
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Expérimentation de produits de Biocontrôle pour la 
protection des cultures végétales méditerranéennes :  

un partenariat transfrontalier pour 3 ans 

 

 

Le projet est cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du 
Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer 
l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le 
développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières par le biais de stratégies 
conjointes qui favorisent le développement durable du territoire. 

 

 



 

DURÉE  
01/01/2018 - 31/12/2020 

OBJECTIFS  
- Créer un réseau de recherche et expérimentation transfrontalier, innovant, capable d’affronter des 
problèmes nouveaux 
- Permettre la mise sur le marché de produits de biocontrôle adaptés aux cultures méditerranéennes, 
efficaces et économiquement acceptables pour les utilisateurs, afin de favoriser le développement d’une 
agriculture durable. 
- Favoriser, en Catalogne et en Roussillon, le développement économique d’entreprises du biocontrôle et 
le développement de filières locales autour de la production de ces produits alternatifs, certains étant 
d’origine locale. 

PARTENAIRES  
• Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales (chef de file) 
• Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) 
• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
• Universitat de Girona (UdG) 
• Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) 
• Futureco Bioscience (FBIO) 
 
Partenaires associés :  
AKINAO, AMP Biotech 

COÛ T 
Coût total prévisionnel : 1 342 841 € 
Montant FEDER attribué : 872 847 € 
 

Une dØmarche innovante dans l
protØger nos cultures vØgØtales 
Parmi les 57 lauréats du 2ème appel à projets POCTEFA pour la coopération transfrontalière sur la chaîne 
pyrénéenne, la Chambre d’Agriculture est chef de file du projet PALVIP pour une période de 3 ans, 2018-
2020. 
Ce projet ambitieux propose une démarche innovante dans l’étude de solutions de biocontrôle pour la 
conduite des cultures végétales en milieu méditerranéen.  
Grâce à une complémentarité de compétences entre les partenaires et un travail en réseau transfrontalier, 
il s’agit de développer une approche globale de l’expérimentation avec un partenariat interdépendant et 
complémentaire : PALVIP n’est ni un projet d’expérimentation de solutions agricoles, ni un projet de 
recherche sur les biopesticides. Il lie les deux et propose une évaluation pluridisciplinaire des solutions de 
biocontrôle en étudiant leur efficacité technique au champ et leur impact éco-toxicologique. Cette 
approche en réseau et transfrontalière, doit ainsi favoriser le développement rapide de solutions efficaces 
par la démultiplication des produits testés et de leurs conditions d’expérimentation (bio-agresseurs, 
terroirs, espèces). Ceci dans le but de répondre aux attentes des utilisateurs, consommateurs et riverains 
par l’utilisation de produits efficaces et durables. 



Les travaux s  
- La mise au point et la production de produits de biocontrôle par les universités de Perpignan, Gérone et 
autonome de Barcelone et des entreprises privées Futureco Bioscience, AMP Biotech et AKINAO 
- l’expérimentation au champ, sur cultures de cerise, abricot, pêche, salade et vigne, mené par la Chambre 
d’Agriculture et l’INCAVI pour tester l’efficacité des produits 
- l’analyse de leurs mécanismes d’action et de la réponse induite sur la plante portée par l’Université 
Autonome de Barcelone 
- l’étude de leur impact organoleptique, sanitaire et environnemental mené par les universités de Gérone 
et Perpignan et par Futureco Bioscience. 

L  
• aux techniciens agricoles et aux agriculteurs : journées et fiches techniques, presse 
• aux scientifiques grâce aux interventions dans des colloques et congrès nationaux et internationaux 
• aux entreprises du biocontrôle : interventions dans des congrès spécialisés 
• aux partenaires institutionnels (lettres d’information, site internet…) 
• au grand public via la diffusion d’un MOOC « biocontrôle et cultures méditerranéennes », la presse… 

Quelques chiffres 
9 essais en viticulture : Oïdium, Mildiou, Eudémis, Botrytis, Vespère, gestion des adventices 
3 essais en arboriculture : Monilia Abricot, Monilia Pêche, Suzukii Cerise 
1 essai en maraîchage : Gestion des adventices 
18 produits de biocontrôle testés, dont 10 au stade de développement et 8 en phase commerciale 
7 produits de biocontrôle en développement testés sur champignons parasites 
2 produits de biocontrôle en développement testés contre les ravageurs 
1 produit de biocontrôle en développement testé sur la gestion des adventices 
5 types d’analyses réalisées pour identifier la réponse du végétal (Nutrición mineral-ICP, Determinación de 
Si-test colorimétrico, Fenoles totales- método Folin-Ciocalteus, Fenoles solubles- HPLC, Fitohormonas- 
HPLC-MS/MS) 
2 méthodes analytiques développées par l’UPVD (vigne, pêche), 1 méthode développée par FBIO pour la 
détection des résidus de BESTCURE® 
3 marqueurs moléculaires développés pour Lactobacillus UdG, Bacillus UdG et QST713, par l’UdG. 
240 analyses réalisées  pour la campagne 2018 (vigne, pêche) et 175 analyses réalisées pour la campagne 
2019 (vigne) à ce jour par l’UPVD 
 
 
 
 

https://palvip.eu 


