
 
 

VVH 86086 devient BELOUKHA® 
1er produit de Biocontrôle pour la maîtrise des adventices, 

le défanage et la dessiccation en Agriculture 
 
 
Mérignac, le 15 janvier 2015 -Développé depuis 2007 au sein du Groupe ALIDAD'Invest, BELOUKHA® vient de 
recevoir ses premières Autorisations de Mise sur le Marché en France pour les usages désherbage, épamprage de 
la Vigne et défanage de la Pomme de Terre. 

Produit agissant strictement par contact, sans systémie et sans impact sur la germination des graines dans le sol, 
BELOUKHA® a un effet choc visible 2 à 3 heures après l'application et présente une persistance d'action d'environ 
3 semaines selon les conditions climatiques. 

Issu de l'huile de colza par un procédé d'extraction naturelle, BELOUKHA® est une solution qui répond aux 
évolutions de l’agriculture vers la Production Intégrée des Cultures. BELOUKHA® n'a aucun effet préjudiciable 
pour l'Homme, l'Eau, le Sol et l'Air. Sa dégradation dans le sol est très rapide (2 jours) et sans production de 
métabolite. 

Ses caractéristiques environnementales lui confèrent la qualification NODU VERT et IFT VERT et lui permettent 
d’être potentiellement éligible à la MAEC (Mesures Agro Environnementales et Climatiques) selon les priorités 
régionales. 

BELOUKHA® est commercialisé dès à présent par JADE (Jardin & Agriculture Développement), filiale du Groupe 
ALIDAD'Invest. 

Plusieurs nouveaux usages (Arboriculture, Maraîchage, Intercultures...) arriveront pour la campagne2015/2016 et 
plusieurs autres sont en cours de développement, notamment en cultures industrielles. 

BELOUKHA® sera présent sur l'ensemble du marché Européen à compter de 2016/2017 avec près de 100 
Autorisations de Mise sur le Marché. Pour les autres grands marchés mondiaux (USA, Japon, Pacifique..), les 
travaux de développement sont en cours. 

Concernant le marché Espaces Verts, la spécialité KATOUN® vient également de recevoir son Autorisation de Mise 
en Marché pour l’usage désherbage en Zone Non Agricole (Traitement Généraux, désherbage des  allées de parcs, 
jardins publics et trottoirs) et sera distribuée par le Groupe SYNGENTA dès 2015. 

Pour le marché Jardin Amateur, les premières spécialités arriveront en 2016/2017 et seront distribuées par des 
intervenants leaders du marché en France et en Europe. 
 
 
Contact Presse 
Karen CHEMIN  
: 0033 673 719 373 
: kchemin@jade-international.eu 
 
  
A propos du groupe Alidad Invest 
Recentré sur le marché agricole depuis Janvier 2014, le groupe Alidad Invest, basé à Bordeaux, déploie ses activités avec plusieurs filiales. 
Vitivista : Société spécialisée dans le conseil et la fourniture de solutions (produits & services) aux exploitations agricoles dans le grand Sud-
Ouest de la France. 
Jade : Société spécialisée 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.  
Cap Qualité : Société spécialisée dans le conseil et l’accompagnement pour la mise en conformité règlementaire des exploitations agricoles 
et pour les démarches qualité. 

Chiffres clés :  Chiffres d’affaires : 54.2 millions d’€ 
         Effectif : 120 personnes 
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