Phyllom BioProducts et Plant Products s’associent afin de conquérir le marché
des larves et des scarabées du gazon dans les pelouses résidentielles et les
terrains sportifs.
Oakland, Californie et Leamington, Ontario 21 mars 2016.
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Plant Products et Phyllom BioProducts s’unissent pour le lancement de grubGONE! et beetleGONE! au
Canada. Ces produits sont présentement soumis à l’homologation Canadienne et sa mise en marché est
anticipée pour 2017.
Il est démontré que les larves de scarabées logées dans le sol se nourrissent de racines. Des dommages
importants sont causés par des raton laveurs et des moufettes qui creusent le sol pour se nourrir de
scarabées. En 2009, la province de l’Ontario a banni l’usage de pesticides destinés au traitement des
pelouses résidentielles. En peu de temps, d’autres provinces canadiennes ont emboîté le pas. Toutefois,
l’Ontario autorise toujours l’usage de certains produits (classe 11) qui sont à faibles risques pour la
population ainsi que pour l’environnement.
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Phyllom et Plant Products anticipent que grubGONE! et beetleGONE! rencontreront les normes de la
classe 11 et n’auront aucune incidence sur les pollinisateurs. Cette caractéristique apportera une solution
très attendue aux professionnels de l’industrie. En fait, AG Canada et Ontario ont incité Phyllom à obtenir
une homologation canadienne.
Ces technologies sont déjà homologuées aux États-Unis pour les usages suivants :
®

grubGONE! : contrôle les larves du scarabée et du charançon du pâturin*
®

beetleGONE! : contrôle certains scarabées dont le scarabée japonais adulte* sur les plantes ornementales
telles que les roses.
«Plant Products est très enthousiasmé de l’arrivée de ces produits, ils sont faciles à appliquer, sont
écologiques, ont une bonne durée de vie et offrent un excellent contrôle des insectes ciblés. Nous sommes
très fiers de nous associer à Phyllom Bioproducts, car ils créent des solutions novatrices qui répondent aux
exigences de nos clients» de dire monsieur Kelly Devaere, directeur du développement et du marketing.
«Phyllom est heureux de s’associé à Plant Products, car nous croyons qu’ils possèdent le savoir et
l’expertise pour assurer la réussite de nos produits au Canada» mentionne monsieur Kurt Schwartau,
conseillé d’affaires chez Phyllom BioProducts.
* Phyllom prévoit des usages similaires au Canada mais fait l'objet d'une approbation réglementaire.
Province of Ontario’s cosmetic pesticide ban: https://news.ontario.ca/ene/en/2009/03/250-pesticides-banned-for-cosmetic-uses.
https://news.ontario.ca/ene/en/2009/03/250-pesticides-banned-for-cosmetic-uses.html
https://www.ontario.ca/page/class-11-pesticides
Agriculture and Agrifood Canada Status Report for Biopesticide product submissions Pesticide Risk Reduction Program As of: December 14, 2015
http://www.agr.gc.ca/eng/?id=1392136770253 Project ID: BPR14-08
Ontario grub information: http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/08-023w.htm
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Phyllom BioProducts Corp. (Phyllom) recherche, développe et commercialise de nouvelles technologies
antiparasitaires à faible impact écologique. Ces technologies protègent la beauté, la santé et la valeur des
forêts, des fermes et des paysages contre les larves, les charançons et les scarabées. Phyllom est
™
®
®
maintenant rendu au stade de lancement de ses marques beetleGONE! , grubGONE! et boreGONE! .
Cette combinaison de produits et de technologies exclusives sont protégées par un certain nombre de
brevets émis et/ou en instance de.
PhyllomBioProducts.com
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Depuis plus de 70 ans, Plant Products est un distributeur important d'engrais, de produits phytosanitaires,
de semences et d'autres produits novateurs destinés aux industries de la serriculture, de la pépinière, du
gazon de même qu'aux industries maraîchères et fruitières au Canada et aux États-Unis.
PlantProducts.com
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