
AgriRespec’Table 

Des itinéraires de production sans              
utilisation de produits de protection 
des plantes*
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4 *Hors produits de biocontrôle

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? 

Comparaison de deux 
feuilles d’Haricots 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : 
www.agrirespectable.fr

CONVENTIONNEL

AGRIRESPEC’TABLE

SUIVEZ NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

@AgriRespec’Table @agrirespectable 

Développement de            
l’oïdium sur Carotte

TÉMOIN

03.23.81.11.33



            ʚ L’Agriculture française a connu de nombreux bouleversements 
au fil des années. Producteurs et consommateurs souhaitent 
entrer dans une agriculture moins dépendante des pesticides. 

 ʚ Cette volonté commune de nos clients et de nous-mêmes, 
de  réduire les produits de protection des plantes, est née 
en 2007. De la  réduction à la suppression*, AgriRespec’Table 
a connu un lancement commercial en Janvier 2018 dans le  
nord de la France. 

CULTURES COUVERTES PAR L’AGRIRESPEC’TABLE 

ARBORICULTURE (POMME, POIRE, PRUNE)

MARAÎCHAGE (PLEINS CHAMPS ET SOUS TERRE)

POMMES DE TERRE

DÉBUT DES ESSAIS EN VIGNES 

VOS ENJEUX
Répondre aux demandes                                  

réglementaires et sociétales
Retrouver un équilibre écologique                                                  

au sein de l’agriculture

Gérer et valoriser votre                                  
commercialisation

Maintenir votre production face aux 
aléas climatiques et aux pressions                    

des maladies et ravageurs

NOS SOLUTIONS 

 Proposer une production                  
sans utilisation de produits de                        
protection des plantes de             

synthèse et biologiques* 

Une valorisation du produit permettant une              
meilleure rentabilité de votre culture

Favoriser la biodiversité, la qualité des 
sols, de l’eau et del’environnement

 Des itinéraires techniques viables face aux 
différentes pressions

Accompagnement de votre commercialisation 
via une communication ciblée

METTRE LA PLANTE DANS UN ÉTAT D’ÉQUILIBRE AVEC SON ENVIRONNEMENT
 

Nutrition 
Foliaire 

 
Nutrition 
Racinaire

                                                                                                            
Protection                       
de la plante 

Travail sur 
le sol  

• Rattraper les           
déséquilibres du sol

• Apporter les           
nutriments au bon 
moment et aux 
bonnes doses 

• Rééquilibrer le sol
• Apport les élements sur 

la durée
• Limiter le lessivage

• Stimuler ses défenses
• Protéger la plante avec 

des barrières physiques

• Favoriser la biodiversité       
et la vie du sol 

• Surveiller sa composition 
• Comprendre son             

fonctionnement 
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