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Bilan du RMT Elicitra

• Un ouvrage de référence

• Un site internet : www.elicitra.org

• Une newsletter : Elicitr’actu

• Un annuaire

• Deux colloques (2013 & 2018 – 500 participants)

• Présentations et posters

http://www.elicitra.org/


Efficacité partielle et variable en conditions de production

Effet génotype

Effet climat Effet pratiques culturales (BS)

Effet microbiote

Bilan du RMT Elicitra

SDP

Nécessités : • d’avoir une vision plus intégrée
• d’associer de nouvelles disciplines



Concept de l’immunité agroécologique

Santé et durabilité des systèmes de culture - Trade off immunité/développement

ENTREES

SYSTÈME DE 
CULTURE

SORTIES

Génétique plante hôte

Pression parasitaire
(diversité bio-agr., prophyl ., BIOCONTROLE)

Contraintes climatiques

Endomicrobiote

SDP*

Pratiques culturales dont BS*

Interactions biotiques
(végétal, animal, microbiote)
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Un réseau intégratif
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BESTIM : un réseau intégratif
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Disciplines scientifiques
Pathologie Végétale
Entomologie
Ecophysiologie
Génétique
Agronomie
Microbiologie
Modélisation
...
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BESTIM : un réseau intégratif
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Universités MESRI

Lycées agricoles MAA

Ecoles Ingénieurs MAA
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BESTIM : un réseau intégratif

Centres R&D

Chambres d’Agriculture

Instituts techniques/stations régionales

Pôles de compétitivité

+

+
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Associations entreprises (produits)

Pôles de compétitivité

Centres R&D

Chambres Agriculture

Instituts techniques/stations régionales

Lycées agricoles

Universités et écoles ingénieurs

Instituts de Recherche

Nombre de partenaires

Interfilière

Grandes cultures

Vigne

Fruits&Légumes

Horticulture

PAM

Partenariat de BESTIM : bilan

Animateurs opérationnels et scientifiques

27 unités



• Modes d’action

• Interaction entre leviers

• Facteurs de variation

AXE 3
Optimisation des effets

• Ateliers de prototypage 
de système

AXE 4 
Intégration dans 

systèmes de culture

• Hiérarchie des leviers

AXE 5
Formation 

et communication

• Académique

• Interne/externe

• Leviers

• Méthodes

AXE 1
Veille à 

l’innovation

• Labo : indicateurs et 
protocoles

• Terrain : Indicateurs, 
OAD, protocoles

AXE 2
Méthodologies

• Lien labo-terrain

• Démonstrateurs

• Professionnels

Programme de travail de BESTIM

Partenariat externe

XPBC
DEPHY

Modéli-
sateurs

Equipe-
mentiers

Autres RMT

Consortium
biocontrôle

Plateformes
phénotyp.

PhytoBioM

PhytoMic



• Modes d’action

• Interaction entre leviers

• Facteurs de variation

AXE 3
Optimisation des effets

• Ateliers de prototypage 
de système

AXE 4 
Intégration dans 

systèmes de culture

• Hiérarchie des leviers

AXE 5
Formation 

et communication

• Académique

• Interne/externe

• Leviers

• Méthodes

AXE 1
Veille à 

l’innovation

AXE 2
Méthodologies

• Démonstrateurs

• Professionnels

Définitions
Inventaires 

(leviers, méthodes)
Méthodologies ou 

techniques 
particulières

Réceptivité de la 
plante, trade-off, 

effets non 
intentionnels…

Analyse statistique, 
reconception

systèmes de culture

Communication (interne, 
externe), outils 

pédagogiques, …

Groupes de travailProgramme de travail de BESTIM

• Labo : indicateurs et 
protocoles

• Terrain : Indicateurs, 
OAD, protocoles

• Lien labo-terrain



• Modes d’action

• Interaction entre leviers

• Facteurs de variation

AXE 3
Optimisation des effets

• Ateliers de prototypage 
de système

AXE 4 
Intégration dans 

systèmes de culture

• Hiérarchie des leviers

AXE 5
Formation 

et communication

• Académique

• Interne/externe

• Leviers

• Méthodes

AXE 1
Veille à 

l’innovation

AXE 2
Méthodologies

• Démonstrateurs

• Professionnels

Bases de données 
(leviers + résultats)

Méthodologies standard
Outils (évaluation, OAD)

Modes d’applications ad hoc

Connaissances améliorées
Préconisations

Guides d'usage
Fiches CEPP, portail 

EcophytoPIC

Site internet, Newsletters
Outils pédagogiques partagés

Colloques, Formations techniques

Livrables
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• Lien labo-terrain

Programme de travail de BESTIM



Gouvernance

Comité d’orientation 
stratégique (COS)

1 référent/animateur + référents scientifiques, industriels, réseaux

Stratégie d’orientation

Fonctionnement de BESTIM

13

2 animateurs opérationnels + 5 animateurs scientifiques
Equipe d’animation

(EA)
Pilotage, préparation d’évènements marquants, labellisation projets, ...

Animateurs de groupes 
de travail (AGT)

1 animateur/groupe de travail

Suivi des groupes de travail

Rôles

Equipe soutenue par : 
1 administrateur Web, 1 chargé de veille à l'innovation, 1 référent intégration

+



Réunion
starter

Réunion 
clôture

2021

2022

2023

2024

2025

Organisation

Rapport technique et financier final

Réunions régulières

Réunions de suivi
(EA, 1/mois)

Réunions d’orientation
(EA, COS, 1/an)

Assemblées plénières
(EA, ES, partenaires, 1/an)

Fonctionnement de BESTIM

(à l’initiative des animateurs de GT 
ou de tout partenaire) 

Réunions ad hoc

Réunions des GT
(AGT, partenaires)

Réunions ‘montage de 
projets’ (partenaires)



4 Expertise, formation, sensibilisation

Impact sur les décideurs, l’enseignement, les professionnels

Implication, attractivité (étudiants), fréquentation (salons)

1
Leadership des équipes de recherche en immunité agroécologique

Impact scientifique

Communications internationales, montage de projets

Impacts attendus de BESTIM

3
Impact sur les filières agricoles au sens large

Conseil, catalyseur de biosolutions, aide à la sélection, à la distribution
Nouveaux produits/variétés, nouvelles fiches CEPP

Impact technique

• A moyen terme : reconception de systèmes de culture innovants

2
• A court terme : optimisation des systèmes de culture actuels

Guide pratique pour expérimentateurs et agriculteurs, IFT

Démonstrations réussies



Réunion de lancement le 5 février

Réunion plénière le 24 juin:

- Présentation de projets et réseaux 
partenaires

- Lancement des GT

Lancement de la dynamique en 2021



Les GT du RMT BESTIM
AXE 1 : Veille à l’innovation
• Newletters et veille – Juliette CLEMENT (Vegenov) Lancé!
• Définitions – Marie TURNER (Vegenov) Lancé!

AXE 2 : Méthodologies
• Criblage en conditions contrôlés (dont stress abiotiques) – Sylvain CORDELIER Marie-Noëlle 
BRISSET

AXE 3 : Optimisation des effets
• Mode d’action des SDP et BS : Sameh SELIM (UniLaSalle)
• Réceptivité des biosolutions en fonction des organes et du stade phénologique : Marie 
Claire HELOIR (Université de Bourgogne)

AXE 4 : Intégration
• Comment évaluer l’intérêt des combinaisons de leviers : Elsa BALLINI (Supagro)

AXE 5 : Formation & Communication
• Base de données des formations : Nathalie GAVEAU (Université de ReimsChampagne-
Ardenne)
• Création d’une formation partagée : Adrien GAUTHIER (UniLaSalle)
• Support de communication externe : Régis BERTHELOT (Arvalis)
• Recherche de Partenariats Internationaux : Philippe DELVAL (ACTA)



Merci pour votre attention


