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Innovation produit sur céréales :
Goëmar lance APPETIZER®
Activateur de nutrition des céréales à paille, APPETIZER permet d’augmenter
l’utilisation des engrais par la plante. Une innovation qui répond au besoin de
rendement, de productivité et d’amélioration des pratiques agricoles en matière
de fertilisation.
Pour les céréaliers, le poids de plus en plus important du poste fertilisation dans les
coûts de production, doit trouver sa justification en optimisant l’utilisation des engrais.
Avec la triple performance d’APPETIZER, le céréalier peut « exiger du rendement sur
le champ » :
Progression de la rentabilité et du revenu du céréalier,
Amélioration et valorisation de l’investissement engrais,
Réduction des pertes d’engrais pour un moindre impact
environnemental des pratiques de fertilisation.
Issu de la technologie Physio Activateur®, exclusivité des laboratoires Goëmar,
APPETIZER active les mécanismes physiologiques naturellement mis en place par la
plante pour s’alimenter et croître. Il optimise l’absorption des unités minérales NPK. Le
potentiel de croissance et de valorisation des éléments nutritifs se traduit par un gain
moyen de + 10% d’unités extraites, Azote, Phosphore et Potasse et + 3 quintaux/ha*,
selon les résultats présentés en réunion avec la distribution ce 10 octobre.
APPETIZER est préconisé en 2 applications à 0,5 L/ha, aux périodes clé des besoins
nutritionnels du cycle de la plante. Il s’applique en association avec les 2 traitements
fongicides, intervenant entre les stades 2 nœuds et épiaison, sans nécessité d’un
passage supplémentaire spécifique. Il assure un gain de rendement pour un
investissement de l’ordre d’un quintal.
Le produit est disponible sur le marché dès cette campagne 2012-2013.
Goëmar contribue à l’émergence de nouvelles voies de progrès agronomiques en
mettant en œuvre des solutions fiabilisées au service d’une agriculture respectueuse
de l’environnement.
(*) Moyenne de 3 années d’expérimentation au champ 2010-2011-2012 - réseau de 15 essais cumulés Goëmar et
Services agronomiques distributeurs

Basé à Saint Malo, Goëmar développe des solutions durables, respectueuses de l’homme et de l’environnement, à
destination des filières agricoles dans les domaines de la défense et de la santé des plantes. Précurseur dans le développement de
nouvelles voies de progrès agronomiques, Goëmar a ouvert le marché des stimulants foliaires il y a plus de 40 ans et permis
l’avancée des connaissances dans le domaine de la Physiologie du Végétal.
Pour plus d’informations : www.goemar.com
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