Le 1er produit de biocontrôle
pour la maîtrise des adventices,
le défanage et la dessiccation
en Agriculture

Concentré émulsionnable (EC) contenant 680 g/l
d'acide nonanoïque / acide pélargonique.

N° A.M.M. : 2140255

Produit conçu, homologué et distribué
par Jardin & Agriculture Développement

Avenue Ariane CS 60027
33693 Mérignac Cedex - France
TÉL. : +33 (0)5 56 34 64 03
FAX. : +33 (0)5 56 34 64 05
info@jade-international.eu
www.jade-international.eu

JADE, ﬁliale du groupe ALIDAD INVEST (33700 Mérignac - France), est une société spécialisée dans
la recherche et le développement de nouvelles solutions pour la nutrition et la protection des plantes
s’inscrivant dans l’évolution vers la Protection Intégrée des Cultures.
S’appuyant sur un réseau international de laboratoires de recherche, d’industriels et d’experts, JADE
a ainsi pu développer depuis 2007, BELOUKHA®, sa première spécialité de biocontrôle d’origine naturelle grâce à une collaboration étroite avec des chercheurs de l’Université de Shanghai, spécialistes
des produits d’origine naturelle.
JADE travaille sur plusieurs projets de nouveaux produits de biocontrôle dans le domaine
des fongicides, des insecticides et de la nutrition des plantes.

LES NOUVEAUX ENJEUX
DE DEMAIN
POUR L’AGRICULTURE
La qualité de l’environnement et la santé, au centre
des préoccupations
L’évolution de l’économie et du contexte sociétal au niveau mondial entraîne une nécessaire
adaptation des pratiques agricoles pour demain. Le développement de la Protection Intégrée
des Cultures, moins consommatrice en chimie de synthèse et en énergie, plus respectueuse
des éco-systèmes, est l’axe majeur développé dans les économies occidentales, principalement
en Europe (Directive Européenne) pour répondre à ces nouveaux enjeux.

La gestion de la concurrence des adventices : une problématique
économique centrale
La disparition de nombreuses matières actives herbicides et les enjeux liés à la qualité de l’eau obligent
à trouver de nouvelles solutions plus respectueuses pour l’environnement et la santé tout en garantissant la pérennité de l’exploitation. Le développement de la Protection Intégrée des Cultures
ne pourra se faire qu’avec la mise en place progressive de solutions alternatives au désherbage
chimique, car il est nécessaire de gérer le développement des populations concurrentes pour le bon
développement des plantes cultivées.

Les solutions de biocontrôle : un axe stratégique
Les solutions de substitution au désherbage chimique sont peu nombreuses et généralement très
consommatrices en énergie et en temps.
De plus, le passage répété de matériel lourd peut avoir une incidence négative sur la structure
des sols, voire sur les plantes cultivées notamment en cultures pérennes.
Dans ce contexte, l’arrivée de produits de biocontrôle apparaît comme une nouvelle solution, simple,
pratique et économiquement équivalente aux solutions de substitutions actuelles.

POUR LES ESPACES VERTS ET LE JARDIN AMATEUR
L’évolution vers la Protection Intégrée des Cultures dans le monde agricole et les objectifs
recherchés, notamment au niveau de la réduction de l’utilisation de solutions de chimie de synthèse, ont une incidence directe sur les pratiques traditionnelles pour l’entretien des Espaces Publics
et des Jardins Amateurs.
Plusieurs pays s’acheminent vers l’interdiction ou la limitation de l’usage des produits de chimie
de synthèse.
Dans ce contexte, l’entretien de ces espaces nécessite de trouver des solutions simples, pratiques
et respectueuses de l’environnement.
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BELOUKHA®
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

- Sans toxicité pour le consommateur

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

- Action de contact strict, non sélective des plantes
cultivées

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

- Action choc visible 2 à 3 heures après application
- NODU Vert et IFT Vert

- Préserve la biodiversité

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

- Biodégradabilité très rapide (2 jours), sans métabolite

PROFIL TOX / ECOTOX /
ENVIRONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition : 680 g/l acide nonanoïque / acide pélargonique
Formulation : concentré émulsionnable

La substance active de BELOUKHA® est présente
naturellement dans l’environnement.

N° A.M.M. : 2140255

L’acide nonanoïque, de par son proﬁl tox et écotox,
ne présente aucun eﬀet préjudiciable sur l’homme,
les animaux, l’eau, l’air et l’environnement, selon le
Final Report (SANCO/2611/08-rev1, 1er août 2008).

Usages :
- Vigne (destruction des rejets, maîtrise des adventices)
- Pomme de terre (défanage)
Dose autorisée :
- 16 l/ha sur adventices annuelles et bisannuelles pour la vigne et la
pomme de terre
- 16 l/ha sur les pampres de la vigne

La matière active de BELOUKHA® est issue d’une
extraction totalement naturelle à partir d’huile de
colza. Sa formulation ne contient aucun adjuvant de
synthèse. De même, l’application de BELOUKHA®
ne génère aucun résidu dans le sol ni dans les
plantes cultivées.

DAR : 1 jour (conformément au Guide Européen SANCO 7039/
VI/95 du 22/7/97 annexe 1)
DRE : 24 heures (conformément à l’arrêté du 12 septembre 2006)
ZNT : 5 m
Conditionnement : bidon 10 L

MODE D’ACTION
BELOUKHA® est un produit de contact strict non sélectif agissant très rapidement à
l’endroit de l’impact par dessèchement de la partie aérienne touchée.
BELOUKHA®
contrôle
les adventices pendant
environ 3 semaines selon
les conditions climatiques.
BELOUKHA® n’a pas
d’action systémique et,
de ce fait, ne détruit pas
les racines.
De plus, il n’a pas d’impact
sur la germination des
graines dans le sol ce qui
permet de préserver la
biodiversité.

UV, lumière

- Induit un stress
- Perturbe la perméabilité des
membranes cellulaires
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Provoquant l’éclatement des cellules

LES AVANTAGES DE BELOUKHA

POUR LA MAITRISE DES ADVENTICES DE LA VIGNE

POUR L’ÉPAMPRAGE DE LA VIGNE

Techniques

Techniques

• Action rapide - Effet choc visible 2 à 3h après application
• Action strictement de contact donc très faible risque de développement
des résistances
• Aucune destruction de la banque de semences dans le sol
• Maintient la stabilité du sol grâce à la préservation du système racinaire
• Limite l’érosion sous le rang
• Efficace sur adventices résistantes

Économiques

• Coût proche d’un travail du sol avec un gain de temps significatif
• Coûts et amortissements faibles des interventions
• Permet d’optimiser un bon travail du sol (le 1er passage de printemps)

®

• Action rapide - Effet choc visible 2 à 3h après application
• Sans effet sur les zones fructifères de la vigne
• Aucun risque de produit dans la sève
• Gain de temps par rapport à l’épamprage manuel et mécanique
• Pas de blessure donc limitation des risques d’entrée de pathogènes

Économiques

• Moins coûteux que l’épamprage manuel et mécanique
• Coûts et amortissements faibles des interventions
• Peut accompagner l’itinéraire de travail du sol

Pratiques

• Temps de chantier réduit par rapport à l’épamprage manuel et mécanique
• Utilisable sur tous les types de sol et configurations géographiques

Pratiques

• Temps de chantier réduit par rapport à un travail du sol
• Applicable durant toute la durée de l’itinéraire technique
• Applicable dès la 1ère année de plantation et dans les parcelles
complantées

Environnementaux

Environnementaux

• Solution non classée, inscrite dans la catégorie des produits NODU Vert
et IFT Vert
• Aucun effet préjudiciable de la substance active pour l’homme, l’eau,
le sol et l’air
• Dégradation très rapide dans le sol (2 jours), sans métabolite
• Sans risques de résidu dans le raisin

• Solution non classée, inscrite dans la catégorie des produits NODU Vert
et IFT Vert
• Aucun effet préjudiciable de la substance active pour l’homme, l’eau,
le sol et l’air
• Dégradation très rapide dans le sol (2 jours), sans métabolite
• Sans risques de résidu dans le raisin

POUR LE DÉFANAGE DE LA POMME DE TERRE

Techniques

Pratiques

• Provoque le dessèchement rapide du feuillage
• Action strictement de contact donc pas de risque de migration
dans les tubercules
• Ne provoque pas ou n’accroit pas le risque de formation
d’anneaux vasculaires

• Action rapide, effet visible 2 à 3h après application
• Délai avant récolte limité à 1 jour
• Pas de limite maximale de résidus

Environnementaux

• Solution non classée, inscrite dans la catégorie des produits NODU Vert
et IFT Vert
• Aucun effet préjudiciable de la substance active pour l’homme, l’eau, le sol et l’air
• Dégradation très rapide dans le sol (2 jours), sans métabolite

Économiques

Permet d’être en adéquation avec les cahiers des charges
des transformateurs, en réponse aux attentes des consommateurs
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LES 4 CLÉS DE LA RÉUSSITE DE BELOUKHA
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• En conditions
poussantes
• De préférence le matin
sur feuillage sec
• Hygrométrie > 60 %
• Température ≥ 15°C
• Bonne luminosité

• Respecter le bon stade
de la cible concernée
(adventices, pampres,
fanes...)
• Suivre strictement les
conditions d’application
indiquées sur la fiche
technique par usage

• Remplir la cuve d’eau
au ¾
• Agiter
• Incorporer BELOUKHA®
à la concentration ≥ 6 %
selon les cultures
et les techniques utilisées
• Maintenir l’agitation durant
l’application

• Assurer une couverture
de 100 % de la cible
(adventices, pampres, fanes...)
• Utiliser des buses à fente :
angle adapté à la hauteur
de pulvérisation pour atteindre
l’objectif d’un recouvrement
maximum
• Bien adapter la pression
en fonction du type de buses
utilisées
• Se référer à la fiche technique
déclinée par usage

L’EFFET CHOC DE BELOUKHA

®

POUR LA MAITRISE DES ADVENTICES > Vigne
HEURE

HEURE

JOUR

Végétation
poussante
riche en eau

1ère phase
Destruction
de la cuticule

2ème phase
Dessèchement
complet

HEURE

HEURE

JOUR

Application
au stade
4/5 feuilles

1ère phase
Déshydratation

2ème phase
Dessèchement

HEURE

JOUR

0

+2

+20

POUR L’ÉPAMPRAGE > Vigne

+2

0

+20

POUR LE DÉFANAGE > Pomme de terre

HEURE

0

Traitement BELOUKHA®
à la concentration de 6 à 10 %,
soit en application combinée
avec broyage, soit 24h après broyage.

+2
Action rapide de BELOUKHA®,
dessication de 50 % des tiges.
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+20
BELOUKHA® a provoqué
une dessication complète des tiges,
sans risques de résidus dans le sol
ou les tubercules.

LA FAMILLE BELOUKHA®
À BASE D’ACIDE NONANOIQUE
KATOUN® - Repensez les méthodes du désherbage raisonné
Pour les espaces verts.
N°A.M.M. distribué par Syngenta 2140254.

AVANT
KATOUN est un dessiccant naturel
qui permet d’offrir aux gestionnaires
des espaces verts une nouvelle voie
de désherbage vers le biocontrôle.
®

A base d’acide nonanoïque, issu
d’une extraction mécanique d’huile
de colza, sa formulation ne contient
aucun adjuvant de synthèse.

Les avantages de KATOUN® :
- Produit de biocontrôle
- Issu d’huile de colza
- Extraction mécanique
- Action choc

APRÈS

Son action choc, visible en quelques
heures, est particulièrement adaptée
pour le contrôle à vue des jeunes
adventices présentes en espaces verts.

ENCLEAN® - Le 1er anti-mousse uniquement naturel

Pour le traitement des mousses et lichens sur les surfaces dures.
Biocide N° inventaire 31592.
AVANT
ENCLEAN est composé d’acide
nonanoïque, issu d’une extraction
strictement physique et totalement
naturelle à partir d’huile de colza.
®

Sa formulation originale et très
concentrée permet de travailler avec
un volume de produit réduit pour un
excellent niveau d’efficacité.

Les avantages d’ENCLEAN® :
- Efficace sur mousses, algues et lichens
- Formulation originale
- Action choc
- Faible volume de traitement
- Utilisable sur toutes les surfaces dures
en espaces verts
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APRÈS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
LE DÉVELOPPEMENT
AU NIVEAU MONDIAL
BELOUKHA® et KATOUN® sont en phase d’homologation pour les
usages principaux en Europe et seront commercialisés à compter
de 2016 / 2017.
Pour les autres grands marchés mondiaux (USA, Japon,
Régions du Pacifique, Afrique du Sud, Amérique du Sud...), les
travaux de développement sont en cours pour des premières
commercialisations prévues à compter de 2017 / 2018.

LE DÉVELOPPEMENT
DE NOUVEAUX USAGES
BELOUKHA® arrivera sur le marché du Jardin Amateur en 2016 / 2017.
De nombreux nouveaux usages sont actuellement développés
pour l’arboriculture, le maraîchage, l’interculture, la dessiccation, le
désherbage en post levée des cultures industrielles et du maïs ainsi que
sur de nombreuses cultures mineures (cresson, houblon, ...).

LE DÉVELOPPEMENT
DE NOUVELLES FORMULATIONS
Plusieurs nouvelles formulations sont actuellement en cours
de développement afin d’optimiser la performance technico
économique de BELOUKHA®, et ainsi élargir son potentiel
d’accessibilité sur le 1er segment de marché de la protection
des plantes au niveau mondial.

LES NOUVELLES TECHNIQUES
D’APPLICATIONS
Au-delà des techniques d’applications conventionnelles, JADE développe une nouvelle technologie appelée « Pulvérisation Éco-Confinée »
qui améliore significativement la performance technico économique de BELOUKHA® par son utilisation en bas volume (40 à 60 L d’eau)
avec une maîtrise complète de la dérive et en toute sécurité grâce au confinement et au contrôle permanent du débit.
Cette technique permet de positionner précisément BELOUKHA® sur les cibles visées et sans risque de déport sur la plante cultivée.
Adaptable à toutes les configurations de parcelles et modulable selon les cultures.
Maîtrise
des adventices pépinières

Maîtrise
des adventices vignes

Maîtrise
des adventices vergers
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Épamprage vignes

Conçu, homologué et distribué par JADE
(Jardin & Agriculture Développement)
Avenue Ariane, CS 60027
33693 MERIGNAC CEDEX
Tél. : + 33 (0)5 56 34 64 03
Fax : +33 (0)5 56 34 64 05
info@jade-international.eu
www.jade-international.eu

IBMA
International Biocontrol
Manufacturers’ Association

JADE - TVA intracommunautaire : FR25502938764 - N° AMM : 2140255
BELOUKHA® : contenant 680 g/l d’acide nonanoïque / acide pélargonique*, formulation EC - Danger - H315-Provoque une irritation cutanée. H318- Provoque des
lésions oculaires graves. P264- Se laver soigneusement les mains après manipulation. P280- Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.
P302+ P352- En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau et au savon. P305+P351+P338- En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310- Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. SP1- Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des
eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de fermes et des routes. Spe3- Pour protéger les organismes aquatiques,
respecter une zone non traitée de 5 mètres en bordure aux points d’eau. Spe8- Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne
pas utiliser en période de production d’exsudat. Durant la période de floraison, ne pas utiliser en présence d’abeilles. EUH410- Respectez les instructions d’utilisation pour
éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. ®Marque déposée et *substance active de la société JADE - Pour les usages autorisés, doses, conditions et
restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit ou sur www.beloukha.fr

