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• Active l’absorption minérale
• Active la photosynthèse
• Limite le taux d’avortement 
des  gousses
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VOTRE BIOSTIMULANT 
PROMOTEUR DE 
RENDEMENT

OREADE®
AVEC GOACTIV® - ADDITIF AGRONOMIQUE À BASE DE FILTRAT D’ALGUES

B I O S T I M U L A N T



OREADE®
VOTRE BIOSTIMULANT PROMOTEUR DE 
RENDEMENT

  CATALYSEUR PHYSIOLOGIQUE
GoActiv® permet à la plante d’exprimer son potentiel 
au travers de son activité physiologique optimisée : 
action fortifiante et résistance au stress abiotique.

  NATUREL 
GoActiv® est un extrait d’Ascophyllum nodosum.  
Sa purification vient d’une filtration naturelle à 
basse température : c’est le produit d’une extraction 
physique et non chimique.

  EXPERTISE UPL
L’expertise de formulation UPL : le bon équilibre 
stimulant oligo-minéral spécialement formulé pour 
les besoins des cultures concernées.

  LA RÉFÉRENCE
GoActiv® est le premier biostimulant homologué 
Additif Agronomique en agriculture du marché.  
Avec plus de 30 cultures concernées et plus de  
10 Millions Has stimulés depuis plus de 15 ans, 
GoActiv® est le Biostimulant de référence.

  RÉPONDRE AUX ENJEUX NOUVEAUX  
DE L’AGRICULTURE

UPL développe la technologie des biostimulants  à base de 
GoActiv® :

  AMM n°1160068 - Additif agronomique à base de filtrat d’algues 
stimulateur de croissance et de développement des plantes. 
GoActiv® est un concentré d’actifs spécifique pour stimuler les processus de 
nutritions et de fructification des plantes.

  L’ Activation de la physiologie des plantes, une nouvelle approche 
agronomique, aux côtés des engrais, de la génétique et des produits de 
protection des plantes.
  Les Biostimulants agissent sur le métabolisme des plantes en accroissant 
leur capacité à s’alimenter et à fructifier grâce aux propriétés du GoActiv® 
(filtrat d’algues), exclusivité et technologie issues de la recherche Goëmar.

LA GARANTIE DU MEILLEUR RENDEMENT EN 
PROTÉAGINEUX PASSE PAR UNE FLORAISON RÉUSSIE

La floraison contribue au rendement 
au travers du nombre de gousses 
formées

La formation des gousses est en lien direct 
avec la capacité de la plante à s’alimenter 
en minéraux dès le début de l’élongation



  OREADE® : PLUS DE GOUSSES FORMÉES

 OREADE® : L’ESSOR DE VOTRE RENDEMENT

Nombre de gousses par pied 

Témoin OREADE®

8,3 9,1

Pois

+8% 
Moyenne de 12 essais

Soja
Témoin OREADE®

65 76

+17% 
Moyenne de 2 essais

Féverole
Témoin OREADE®

16,8 18,6

+10,5% 
Moyenne de 3 essais

 Pois Féverole

Témoin OREADE®

55,9 qx/ha 60,1 qx/ha

Moyenne de 30 essais

+4,2 qx/ha

Soja Lupin

Témoin OREADE®

55,4 qx/ha 58 qx/ha

Moyenne de 4 essais

+2,6 qx/ha

Témoin OREADE®

34,4 qx/ha 36,6 qx/ha

+2,2 qx/ha
Moyenne de 3 essais

Témoin OREADE®

28,3 qx/ha 29,9 qx/ha

+1,6 qx/ha
1 essai



OREADE®
OREADE® est compatible avec la plupart des fongicides et insecticides usuels.
En cas de mélange il appartient à l’utilisateur de respecter toutes les précautions d’emplois mentionnées sur les 
étiquettes et les notices d’emploi par le fabricant de chaque produit associé.
Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de mélange ou utilisé seul, il appartient à l’utilisateur de tester le produit avant application et de consulter 
notre service technique. 
Verser OREADE® en dernier dans la cuve.

UPL France est titulaire de l’agrément phytosanitaire N°9200008 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des  utilisateurs 
professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les 
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, 
conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto

COMPOSITION
GoActiv® (filtrat d’algues)
Bore (B) : 94 g/L
Molybdène : 6,3 g/L

FORMULATION

APPLICATION

HOMOLOGATION AMM n°1160068. Engrais avec additif agronomique en référence à la norme NFU44-204

CONDITIONNEMENT 10 L

CLASSIFICATION Non dangereux - P102 - EUH 210 : fiche de données de sécurité disponible pour les professionnels

1 application à 2L/ha de premières fleurs à mi-floraison

Concentré soluble (SL)


