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Gironde : à Pessac, l'entreprise "Jade" va lancer un désherbant à base de colza (01/03/2014)

"Jade" va commercialis er un herbicide naturel pour dés herber les cultures viticoles et agricoles . Photo archives Sud Oues t/ Jean-Louis Borredon

Les alternatives aux pesticides existent. A l'occasion du Salon de l'agriculture, le ministère de l'Agriculture a fait savoir qu'il voulait sortir de sa confidentialité le
secteur de la protection biologique des plantes dont la filière vise 20.000 emplois dans les quatre ans. En Gironde, une société, "Jade", se prépare à
commercialiser un désherbant naturel produit à base de colza.
La "protection biologique" des plantes, késako ?
La protection biologique des cultures, ou bio-contrôle, recouvre les alternatives à la chimie de synthèse, autrement dit, aux pesticides. C 'est un secteur
économique prometteur. Aujourd'hui, elle compte une cinquantaine de PME, 4.000 emplois et son chiffre d'affaires est évalué entre 100 et 150 millions d'euros. Promise à
un beau développement, puisque la France s'engage à réduire l'utilisation des pesticides, sa croissance atteint 15 % à 20 % par an.
Nom de code : VVH86086
En juin 2013, le groupe Alidad Invest, installé à Mérignac (Gironde), se préparait à commercialiser prochainement un produit de bio-contrôle alternatif aux
herbicides chimiques, non sélectif, défanant, dessiccant et anti mousse (surfaces dures). Nom de code de ce nouvel herbicide : VVH 86086. Aidé par Oséo et
le Conseil régional d'Aquitaine, l'entreprise a créé une nouvelle société, baptisée "Jade" chargée de la vente au monde agricole, basée à Pessac.
Assurer une productivité agricole bio et durable en protégeant les agriculteurs
Dans le cadre de la réduction des pesticides voulue par le gouvernement et du développement de l’agriculture biologique qui va avec, le VVH 86086 s’inscrit
dans une démarche de réduction de l’impact des activités agricoles sur l’environnement. Son objectif est de permettre à ses utilisateurs d’assurer la
productivité de leur exploitation, en assurant une gestion durable des espaces verts. Tout en leur garantissant confort, propreté et sécurité pour l'applicateur, le
consommateur et l'environnement. D’origine végétale, la substance active est extraite d’un processus naturel qui n’inclue pas de produit chimique. La molécule utilisée
est très facilement biodégradable et après de nombreux tests sur vignes comme sur pommes de terre, aucun résidu n’a été retrouvé dans les produits. C ’est pourquoi
Alidad revendique pour VVH 86086 l'éligibilité au label "utilisable en agriculture biologique".
Comment ça marche ?
La particularité de VVH 86086 est qu’il ne tue pas l’herbe, il ralentit sa pousse. C ’est d'ailleurs une des raisons pour laquelle l’efficacité du produit doit tenir compte
des aléas climatiques. Alors qu’un seul passage peut suffire pour désherber la culture ou le jardin avant un été sec, il faudra en revanche s’y atteler à plusieurs
reprises si l’été est humide afin d’éviter la repousse des mauvaises herbes. Son utilisation est à usage variable, en fonction des usages et des objectifs de chacun. Le
produit attend l'autorisation de mise sur le marché, d'un jour à l'autre.
Les désherbants pèsent pour la moitié des ventes de pesticides
Jusqu'à présent, Alidad Invest vendait des produits pesticides classiques aux viticulteurs et agriculteurs du Sud-Ouest. Des produits toxiques et reconnus
dangereux pour la santé humaine, désormais dans le collimateur du gouvernement, auxquels les produits de bio-contrôle élaborés à partir de substances
naturelles vont pouvoir se substituer, même dans le cadre de l'agriculture biologique. L'enjeu est important pour cette entreprise : le potentiel est énorme puisque les
seuls désherbants pèsent la moitié des ventes de pesticides.
Cathy Lafon
LIRE AUSSI
Initiative : la société girondine Alidad' innove dans l'alternative aux herbicides chimiques
Les articles de Ma Planète sur les pesticides : cliquer ICI
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