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des solutions innovantes

www.jade-international.eu

La nutrition & la protection
des plantes pour la conduite
intégrée des cultures

Notre métier : développement de solutions innovantes pour la
protection intégrée des cultures

Notre méthodologie de travail
✓ Un réseau international de laboratoires de recherches, d’industriels et d’experts spécialistes dans chaque domaine
✓ Un partenariat fort avec les acteurs professionnels du marché en Agriculture Conventionnelle et
Biologique
✓ Un savoir-faire réglementaire dans les domaines de l’ homologation
✓ Une équipe de spécialistes pour le développement et la mise en marché spécifiques
à chaque type de culture et usage

✓ Les domaines d’activités : la nutrition et la protection des plantes
✓ Des produits de biocontrôle, de stimulation des défenses des plantes (SDP),
de nutrition et de fertilisation des sols
✓ Des services permettant de mettre en oeuvre de façon pratique et
mesurable chacune des solutions pour l’agriculteur
✓
Des travaux de développement pour l’ensemble des marchés
professionnels (Grandes Cultures et Cultures Spécialisées), les Espaces
Publics et les amateurs
✓ Un développement d’activités sur l’ensemble de l’Europe et des autres continents
✓ Une première grande innovation VVH86086 (VVH86087) suivie de plusieurs autres projets en
cours de développement pour les années futures

Notre démarche : pratique et pragmatique
✓ Développer des produits en recherchant la bonne adéquation entre les performances
techniques et économiques, la dimension pratique et la valorisation de l’exploitation agricole
et de ses produits aux niveaux environnemental et santé humaine
✓ Associer l’étude des produits à l’évolution des techniques culturales et à la prise en compte des fondamentaux
de l’agronomie
✓ Identifier les paramètres réglementaires et apporter aux agriculteurs des solutions leur permettant de s’inscrire
dans une Agriculture Responsable et économiquement Performante

L' innovation au service d’une agriculture durable

Notre philosophie : Bonne santé et Performance s’appliquent aussi bien à l’homme qu’à la plante

Les facteurs déterminants
une alimentation saine, de qualité et en quantité raisonnable
une activité physique suffisante pour développer performance et résistance
un environnement sain
une bonne gestion du stress


un usage approprié et limité des médicaments
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une alimentation raisonnée basée sur la connaissance des nutriments essentiels
une aide au renforcement des défenses naturelles
un environnement sain favorisé par de bonnes pratiques culturales


une bonne gestion des stress liés à la climatologie et autres paramètres
un usage approprié et limité des traitements phytosanitaires

