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ALIDAD’INVEST
Un groupe 
résolument engagé
dans la viticulture durable

R
ecentré sur le marché agricole 
depuis Janvier 2014, le groupe 
Alidad’Invest, dirigé par Alain 
Chemin, déploie ses activités 

en plusieurs filiales :
Autour de Vitivista, société spécialisée 
dans le conseil et la fourniture de solutions 
(produits & services) aux exploitations 
agricoles dans le grand Sud-Ouest de la 
France figure Jade entité œuvrant dans 
le développement et la mise en marché de 
solutions innovantes pour la nutrition et la 
protection des plantes dans le cadre de la 
protection intégrée des cultures.
De son côté, Cap Qualité est une société 
spécialisée dans le conseil et l’accom-
pagnement pour la mise en conformité 
réglementaire des exploitations agricoles 
et pour les démarches qualité.

Le Groupe Alidad’Invest, basé à Bordeaux, 
réalise un chiffre d’affaires de 54,2 millions 
d’euros avec un effectif de 120 personnes. 
Il est devenu un acteur incontournable 
du Grand Sud-Ouest ce qui explique sa 
participation d’ampleur au Vinitech Sifel. 
Pas moins de 3 stands aux couleurs du 
groupe avaient été réservés. 

L’imagerie aérienne & les drones 
sur le stand Vitivista

Vitivista, qui compte plus de 4000 clients 
agriculteurs, avait donné rendez-vous à 
de nombreux exploitants pour expliquer 
notamment l’intérêt de l’usage des drones 
et de l’imagerie aérienne qui font partie 
intégrante de sa gamme d’Outils d’Aide 
à la Décision (OAD). L’imagerie aérienne, 
outil pour lequel ce négoce fait figure de 
pionnier dans l’hexagone, permet une 
vision globale des parcelles pour une opti-
misation de la production. Point de départ 
de la gestion parcellaire cette technique 
permet de caractériser la vigueur de la 
parcelle, d’identifier les zones à problèmes 
et donc s’avère indispensable pour réaliser 
au mieux les interventions phytosanitaires 
ou apports de matières fertilisantes.

Alain Chemin, Directeur Général
du Groupe Alidad’Invest

Vinitech Sifel 2014 : vu sur les stands...

JADE - TVA intracommunautaire : FR25502938764 - N° AMM : 2140255 
BELOUKHA® : contenant 680 g/l d’acide nonanoïque / acide pélargonique, formulation EC, 
H315 - Provoque une irritation cutanée. H318- Provoque des lésions oculaires graves. SP1- 
Spe3 - Spe8. Bien lire les informations mentionnées sur l’étiquette du produit afin de garantir une 
utilisation sûre et efficace de BELOUKHA®. Ne pas utiliser pour un autre usage que ceux 
homologués. Respecter les bonnes pratiques agricoles. Réservé à un usage exclusivement 
professionnel. Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur 
www.beloukha.fr

Le partenaire idéal qui concilie 
productivité, sécurité et respect 
de l’environnement pour la 
conduite intégrée des cultures.

- Origine naturelle issue d’huile de colza

- Préserve les macro-organismes du sol et les 
  organismes aquatiques dans les conditions  
  d’utilisation recommandées

- Aucun effet préjudiciable de la substance 
  active pour l’homme, l’eau, le sol, et l’air

- Préserve la biodiversité

- Biodégradabilité très rapide (2 jours), 
  sans métabolite

- Sans toxicité pour le consommateur

- Action de contact strict, non sélective 
  des plantes cultivées

- Action choc visible 2 à 3 heures après 
  application

- NODU Vert et IFT Vert

- Potentiellement éligible à la MAEC
  (Mesures Agro-Environnementales 
  et Climatiques) 

Conçu, homologué et distribué par JADE 
(Jardin & Agriculture Développement)

Avenue Ariane, CS 60027
33693 MERIGNAC CEDEX
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Le 1er produit de biocontrôle
pour la maîtrise des adventices, 
le défanage et la dessiccation 

en Agriculture



L’identification permet aussi de gérer les lots de récoltes avec précision dans le cadre 
de la vendange sélective. Vitivista est engagé à juste titre dans la mise au point d’un 
service de télédiction du vignoble par des drones au sein du projet VITIDRONES 
qu’elle développe en collaboration avec ses partenaires Fly-n-Sense, Vitinnov, 
SpecTerra, Bordeaux Sciences Agro, le Cluster « drones » AETOS et INNO’VIN 
ainsi que deux Châteaux partenaires. VITIDRONES s’appuie notamment sur des 
indices existants de la vigueur (NDVI par exemple). “Les objectifs de ce projet que 
nous portons sont exemplaires en matière de viticulture durable et rentable car ils 
visent à  intervenir au bon moment, au bon endroit et à la bonne dose. Le tout en 
gagnant en flexibilité, du fait d’une précision accrue permettant d’optimiser les 
récoltes et donc les productions“ résume Alain Chemin.
Ce projet est la première étape d’un programme plus long qui ouvre à terme 
d’autres voies de développement pour des services innovants, comme la détection 
de maladies ou les contrôles de maturité.
Vitivista profitait également de cet événement pour informer des avantages de 
NUTRIVISTA, un autre service spécifique du négoce bordelais pour piloter la nu-
trition de la vigne. “Son utilisation permet d’améliorer la Nutrition de la plante tout 
au long de l’année afin de maîtriser son équilibre physiologique pour mieux lutter 
contre les agressions“ rappelle le dirigeant. “Nos clients agriculteurs l’ont adopté 
pour obtenir une meilleure qualité tout en maintenant les rendements.“  

VVH 86086 alimentait les conversations sur le stand JADE 
Pour sa part, JADE était aux avant postes avec VVH 86086 qui donne naissance 
à BELOUKHA suite à la délivrance de l’Autorisation de Mise sur le Marché par 
la DGAL en ce début janvier 2015. BELOUKHA est un produit de biocontrôle à 
effet désherbant non sélectif, défanant, dessiccant et anti-mousse. Le tout avec une 
caractéristique majeure : une substance active d’origine végétale est extraite d’un pro-
cessus naturel n’incluant pas de produit chimique. Sans toxicité pour l’applicateur, 
le consommateur et l’environnement, BELOUKHA est une solution innovante qui  
s’intègre dans la réduction de l’usage  des pesticides, dans le cadre du Plan Eco-
phyto 2018, et au développement de l’Agriculture Biologique. Sur le stand JADE, 
de nombreux professionnels de la prescription et de la distribution française comme européenne venaient échanger. . . .
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Une offre désormais élargie à la 
pulvérisation de précision grâce à la création de 

Technologie Eco Confinée

D
écidément, Vini-
tech Sifel servait 
de vitrine du 
savoir-faire du 

groupe mais également de 
tremplin pour la dernière 
née de ses sociétés filiales. 
Dans le cadre du stand 
ECOPHYTO : « Pulvéri-
sons Autrement» animé 
par la DRAAF d’Aquitaine, 
le groupe ALIDAD’INVEST lançait sa nouvelle activité dans 
le domaine de la pulvérisation en espace confiné.
Cette nouvelle entreprise dénommée Technologie EcoConfi-
née® (TEC) s’inscrit dans le cadre des directives de la nouvelle 
Loi d’Avenir Agricole, en particulier pour la limitation de 

l’émission des produits phytopharmaceutiques en dehors de 
leurs cibles, lors de leur pulvérisation.
“Le procédé, breveté, permet une grande autonomie de travail 
grâce à la réduction du volume d’eau utilisé par ha, avec 
une maîtrise complète de la dérive et en toute sécurité grâce 

au confinement et au contrôle permanent du 
débit“ commente Ann-Kristin Chemin. 
Techniquement, la gamme TEC permet une 
réduction de volumes d’eau de 25 à 40 L/
ha surface traitée. La maîtrise de la dérive est 
assurée par des caissons fermés hermétiques 
avec crinières anti-dérive.

Une technique éprouvée en Australie
Cette nouvelle technologie de pulvérisation 
qui a déjà fait ses preuves au sein de nom-
breux pays producteurs de vins est importée 
d’Australie. Elle sera développée notamment 
par JADE, pour améliorer la performance 
technico-économique de BELOUKHA. 
La technologie TEC, adaptable à toutes les 
configurations de parcelles, est déjà dispo-
nible pour la maîtrise des adventices sous 
le rang et entre rangs, en Arboriculture, 
Pépinières, Maraîchage et Vigne, ainsi que 
pour l’épamprage de la Vigne. 
Elle est en cours de développement sur 
d’autres cultures (Maïs, Pomme de Terre....) 
ainsi que pour les Espaces Verts, en France 
et en Europe.  n 
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