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Ventes :
8000 millions €
Nr. 2 en Europe

Industries :  
17353      

Nr. 3 en Europe

Consommation
par habitant 

/ an:
101 €

Exploitations 
agricoles : 

36691

Cultures 
pérennes*

11,6%

Nombre d’ha : 2.0 millions 
Nombre d’exploitations : 36207

Nombre d’ha : 1.8 millions
Nombre de d’exploitations : 

64210

Nombre d’hectares en France :
1.8 millions
Nr. 3 en Europe

Europe 2016 : 
2,7 millions de producteurs en Agriculture 

Biologique
Valeur du marché : 80 milliards d’euros

Céréales
19,5%

Légumes 
secs
7,2%

Légumes
1,8%

Oléagineux
5,0%

Pâturage 
permanent

54,9%

Nous prévenons et minimisons 
l’impact environnemental.

29
SOLUTIONS 

TRADECORP POUR 
L’AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE
Diminution des émissions

Utilisation efficace des ressources naturelles 
et de l’énergie

Minimisation des déchets

Vérifications techniques annuelles de 
nos produits et audit complet de notre 
usine de production ainsi que de notre 

procédé de fabrication.

Nos principaux produits ont été approuvés pour l’agriculture biologique conformément aux normes européennes (CE nº 834/2007 et nº 889/2008).
Plus d’informations sur tradecorp.fr / www.inputs.bio / www.inputs.eu

Nombre d’ha : 1,25 millions
Nombre de d’exploitations : 27132

COMMENT TRADECORP ACCOMPAGNE CE MARCHÉ ?

France 2017

*La viticulture biologique représente 10 % du vignoble en 2017, soit 70740 ha, cultivés par 5263 exploitations viticoles en France.



www.tradecorp.fr

Contactez nous:
Région Bretagne-Normandie: 06 85 58 86 48 
Région Centre-Est & Suisse: 06 76 58 26 43

Région Centre-Ouest: 06 29 94 13 86
Région Nord-Est: 06 07 46 28 44

Région Sud: 06 23 20 92 43
Région Sud-Ouest & DOM TOM: 07 89 50 97 67

SOLUTIONS ADAPTÉES POUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Le saviez-vous ? 
• Toutes les algues que nous utilisons pour notre gamme Phylgreen proviennent d’eaux non polluées d’Irlande

• Chaque récolte est effectuée à la main pour protéger la ressource 

• Notre méthode unique d’extraction à froid nous permet de préserver naturellement les propriétés de l’Ascophyllum nodosum
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Contre les stress climatiques et nutritionnels 
Produit À quoi sert-il?

POUR PRÉVENIR LE STRESS

phylgreen Prépare la plante à mieux résister aux stress abiotiques grâce à l’effet “priming” de l’extrait pur et naturel d’Ascophyllum Nodosum

phylgreen adara plus Combine action anti-stress et nutrition complète et équilibrée en oligo-éléments

phygreen atlas Limite le stress avant et après la floraison, responsable des problèmes de coulure et de millerandage en vigne ou de la chute physiologique en arbo

phylgreen B-Mo Assure la bonne pollinisation, floraison et mise à fruits de vos oléo-protéagineux

phylgreen Mg Booste l’activité photosynthé que de vos plantes avant les périodes couvertes, froides et pluvieuses. Stimule la couleur verte du feuillage

POUR CORRIGER LE STRESS

vegenergy Apporte l’azote nécessaire après une période de stress climatiques et assure un redémarrage progressif de la croissance des plantes

final eko Maintient et rétablit l’équilibre osmotique de la plante en cas de stress hydrique ou salin grâce à la régulation de l’évapotranspiration du feuillage

Contre les carences en oligo-éléments
Produit À quoi sert-il?

ultraferro Prévient la chlorose ferrique en sols calcaires et à pH très alcalin grâce à la forme chélatée EDDHA

tradecorp Fe Prévient la chlorose ferrique en sol alcalin grâce à la forme chélatée EDTA

tradecorp/nutricorp Cu Prévient et corrige la carence en Cu de vos céréales et assure un bon nombre de grains et leur remplissage

tradecorp/nutricorp Mn Corrige la carence en Mn présente dans les sols légers et souflés en période de sécheresse

tradecorp/nutricorp Zn Prévient et corrige la carence en Zn affectant l’équilibre hormonal de vos cultures au stade clé que sont la germination, l’émergence et la floraison

tradecorp AZ Apporte un mélange équilibré d’oligo-éléments pour tout type de cultures. Utilisable en toutes conditions: sol, foliaire, irrigation fertilisante et hydroponie

tradecorp AZ bentley plus Apporte un mélange équilibré et très stable d’oligo-éléments pour vos cultures fertirriguées ou en hydroponie de fraise, tomate, concombre, poivron...

tradecorp AZ jaguar Prévient la chlorose ferrique de vos cultures en fertirrigation et en hydroponie

tradecorp AZ synergy Rétablit l’équilibre Fe, Mn et Zn de vos sols calcaires après des apports excessifs de Fe qui freinent le développement de vos fruitiers et de vos vignes

tradebor Mo Stimule la floraison et la nouaison en garantissant une bonne vitalité et fertilité du pollen et donc une bonne pollinisation et mise à fruits

tradebor Zn Accélère la mise en réserve des sucres et éléments nutritifs dans les cultures pérennes après la récolte. Renforce la résistance aux stress hivernaux  

Contre les problèmes de croissance et développement
Produit À quoi sert-il?

vegenergy Soutient la croissance et le développement de vos cultures par un apport d’azote organique d’origine végétale

final eko Améliore la qualité des vos récoltes ainsi que leur conservation

cocktail opal Reverdit votre feuillage en stimulant la chlorophylle et la développement avant la floraison de vos blés, colzas, maïs et pommes de terre

cocktail jade Reverdit votre feuillage en stimulant la chlorophylle et la photosynthèse de vos fruitiers et de vos vignes


