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Produit Catégorie Produit utilisable selon le règlement Informations
complémentaires

Stimulateurs de Croissa Tous Rechercher

AGTIV POMME DE TERRE LIQUIDE Stimulateurs de Croissance Conforme selon règlement européen CE
834/2007 AMM MFSC n°1150023

Premier Tech GHA 180 Stimulateurs de Croissance Conforme selon règlement européen CE
834/2007 AMM MFSC n°1150019

 
Attention : N’oubliez pas de vérifier que le produit que vous recherchez est bien conforme au règlement selon lequel vous êtes certifié (colonne « Produit

utilisable selon le Règlement »). 
Par exemple, un intrant dont le statut est « Conforme selon règlement américain NOP (National Organic Program). Utilisation possible si indisponibilité

d'un produit équivalent en BIO » ne doit être considéré comme conforme que selon le règlement NOP et sous réserve d’indisponibilité d’un même produit
certifié Bio NOP. Ce produit ne pourrait, par exemple, pas être considéré comme conforme au règlement Bio Européen.

https://ap.ecocert.com/intrants/fournisseur.php?l=en&recherche_produit=&id=1737&recherche_categorie=13&recherche_statut=1,0,0,0,0,0
https://ap.ecocert.com/intrants/fournisseur.php?l=es&recherche_produit=&id=1737&recherche_categorie=13&recherche_statut=1,0,0,0,0,0
https://ap.ecocert.com/intrants/fournisseur.php?l=pt&recherche_produit=&id=1737&recherche_categorie=13&recherche_statut=1,0,0,0,0,0
https://ap.ecocert.com/intrants/personnel/connexion.php
http://www.intrants.bio/
https://ap.ecocert.com/intrants/contact/
https://ap.ecocert.com/intrants/fournisseur.php?liste=oenologie&recherche_produit=&id=1737&recherche_categorie=13&recherche_statut=1,0,0,0,0,0
https://ap.ecocert.com/intrants/fournisseur.php?liste=international&recherche_produit=&id=1737&recherche_categorie=13&recherche_statut=1,0,0,0,0,0
https://ap.ecocert.com/intrants/imprimer.php?id=1737


Le présent site a pour objet de préciser si un intrant est utilisable en agriculture biologique selon les exigences du règlement CE 834/2007et/ou du National Organic Program (NOP) et/ou du Japanese Agricultural Standard
(JAS) et/ou du Canadian Organic Standard (COS) et/ou du règlement brésilien Lei 10831/03 uniquement. 
Attention : l’utilisation d’intrants en agriculture biologique peut être conditionnée par ailleurs au respect de la réglementation générale communautaire et nationale en vigueur. En cas de doute sur ce dernier point, merci de
prendre contact avec votre fournisseur d’intrants. 
Les images, photos et autres visuels, fiches techniques, attestations génériques, etc., figurant sur le présent site et relatifs aux produits et aux fabricants sont fournis par ces derniers. Ecocert ne procède pas à la vérification de
ces documents et ne saurait être tenue responsable de leur contenu et de toute information inexacte, incomplète et/ou obsolète qui y figurerait ou de toute violation de droit de propriété intellectuelle qui s’y rattache. En cas de
doute ou de question à ce sujet, merci de prendre contact avec le fabricant. 
Cette page web est la propriété du Groupe Ecocert - 32600 L'Isle Jourdain – France. 

www.intrants.bio


