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Contexte

Pour une agriculture compétitive et respectueuse de l’environnement, le recours aux stimulateurs de défense des plantes
(ou éliciteurs) semble une stratégie prometteuse. Le Réseau Mixte Technologique (RMT) Elicitra vise à
comprendre, développer et promouvoir cette stratégie au service de nombreuses filières du végétal. Il a été
agrée en 2010 puis en 2014 et fonctionnera jusqu’en 2018

Objectifs et résultats attendus

Recherche

Partage
Interagir pour :

• Identifier les freins à l’utilisation des SDP
• Poser et prioriser les question à la recherche
• Construire des projets de R&D
• Générer des résultats expérimentaux
• Etre interlocuteur de la recherche privée,
des administrations et des instances
réglementaires.

Axes de travail sur les SDP :
• Recherche et évaluation de nouveaux produits
•Intégration dans une démarche agro-écologique
• Effets secondaires et non-intentionnels
• Réponse de la plante
• Conditions d’application

Communication & Diffusion
Pour les acteurs la protection des plantes via :
• Elictr’Actu : veille scientifique et technique.
• Communications scientifiques et techniques
• Symposium
• Formation
• Site web – www.elicitra.org • Guide (conseil pour expérimentation

Partenariat
Les partenaires du RMT Elicitra sont :
• Recherche académique : CNRS, INRA, IBP
• Centres Techniques Agricoles: ARVALIS, Vegenov,
Astredhor, IFV, CTIFL, ITEIPMAI, CETIOM, IFPC, ITB, RITTMO et
ACTA
• Chambres d’Agriculture : Finistère et Saône et Loire
• Enseignement supérieur et lycée technique: Universités de
Rouen, Clermont-Ferrand, Calais, Reims ; Lycée horticole de
Niort et réseau horticole; AgroCampusOuest,
MontpellierSupAgro, Institut La Salle Beauvais et ISA Lille
• Stations expérimentales régionales: CATE, Invenio and
Planète Légumes
• Pôle de compétitivité :

Végépolys, IAR

Le RMT Elicitra est dédié
aux filières
• Grandes cultures
• Vigne et vin
• Fruits et légumes
• Plantes ornementales,
médicinales et
aromatiques

