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RMT Elicitra : des avancées indéniables !  

• Des paris réussis, des forces pérennes   : 
  - Recherche : d’une structure « atomisée » à un réseau d’experts        
structuré ; des références nouvelles acquises  
 -  Transfert : Ouvrage   et 2ème colloque ; projets de recherche  

• Ouvrage :   collectif, basés sur des éléments factuels, consensus et 
mise en débat   

• Colloque : partage des acquis, des réflexions, et co-construire l’avenir   

…dans un contexte demandeur et exigeant     
• Ecophyto 2+  :  Protection  protection intégrée  
• Agro-écologie : Approche + globale au-delà de la protection : production intégrée  

•  Combinaison des leviers à effets partiels  
•  Evaluation multicritère  

Objectif final : « des solutions rentables et durables »  
en insérant les SDP dans une démarche systémique  
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Le colloque : du concept à la stratégie    

Définir ce qu’est un SDP  
 

Ce qui marche dans la « vraie vie »  
 

Améliorer les performances / diagnostic des 
points faibles  

 
Intégrer les SDP dans les systèmes de culture  

 
Partager et construire ensemble une stratégie 
d’utilisation  
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Le colloque : du concept à la stratégie    

Définir ce qu’est un SDP  
 une définition est proposée par le RMT  

Place des stimuli autres qui induisent de la résistance ?  

 travail commun avec ANSES (CEB)  
 frontière avec biostimulants (stress abiotiques), 
biocides  
 bénéfices : privilégier le « et » (multifonction) 
plus que le « ou » (SDP seul) ? 

 efficacité, stabilité ?  (analogie plantes de service : 

multifonctionnalité) 
 ouverture du RMT vers biostimulation, synergie avec le 

consortium biocontrôle)  
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Le colloque : du concept à la stratégie    

Ce qui marche dans la « vraie vie » 
 la richesse du RMT :  
- même grille de lecture  
- lecture par espèce, par filière  
- lecture croisée : points de convergence, de 

disparités, diagnostic des freins  

 des points à confirmer, à éclaircir  
- condamné à de faibles pressions ou difficultés à 

combiner avec d’autres leviers    
- hiérarchiser les facteurs explicatifs de la variabilité  
- équilibre  essais labo / essais aux champs 
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Le colloque : du concept à la stratégie    

Améliorer les performances 
 RMT : 7 piliers identifiés 
 Améliorer les conditions d’utilisation avec  des 
outils aux champs pour :   
- État de réceptivité ? / quantités absorbées ? /                 
 résistance  induite ? / réactivité des variétés ?  
  - Mobilisation des modèles épidémio, phéno 
  - Mobilisation des outils : qPFD, Elisa…  

 Intérêt des BDD, du Big Data VS essai labo   
 Hiérarchiser les paramètres   
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Le colloque : du concept à la stratégie    

Intégrer les SDP dans les Systèmes de Culture 
Intégrer les SDP dans SdC en place ?  
Ou concevoir des SdC  valorisant les SDP ?  

  Exemple concret sur des vergers  

Les étapes   
 Phase de conception : quels leviers combiner ? 
 Phase d’évaluation multicritère : combinaisons maximisant et 
stabilisant l’efficacité globale  
 Phase de transfert : répétabilité ; décliner vers d’autres 
situations agronomiques  

 

          ELICITER LES EXPERTS !  
 



Colloque Elicitra - Natural  Products & Biocontrol 26 Septembre 2018 
 

Merci pour votre attention 
 

 


