Projet de Réseau Mixte Technologique en réponse à l’Appel à Projet lancé par la DGER

RMT BESTIM
Stimuler la santé de la plante dans des systèmes agroécologiques

Porteur du projet :

ARVALIS - Institut du végétal

Animateurs du projet : ARVALIS - Institut du végétal
Vegenov
INRAE
Institut Polytechnique UniLaSalle
Institut Agro – Sup Agro

Affiliation au réseau ACTA

Dépôt : 28 mai 2020

SOMMAIRE

RMT BESTIM Introduction ................................................................................................. 3
I - Base conceptuelle et périmètre d’action du RMT BESTIM .............................................. 4
II – Partenaires et fonctionnement .................................................................................... 6
1.
2.
3.

Partenaires .................................................................................................................................................... 6
Organisation et fonctionnement opérationnel de l’animation ..................................................................... 7
Vie du RMT .................................................................................................................................................... 9

III – Programme de travail ............................................................................................... 10
1.
Axe 1 - Veille à l’innovation sur les leviers et méthodes liés à l’immunité agroécologique ........................ 10
2.
Axe 2 - Optimisation des méthodologies d’évaluation et de mise en œuvre des leviers de l’immunité
agroécologique ..................................................................................................................................................... 10
3.
Axe 3 - Caractérisation des mécanismes des leviers et de leurs interactions en vue d’optimiser l’immunité
agroécologique ..................................................................................................................................................... 12
4.
Axe 4 - Reconception de systèmes de culture favorisant l’immunité agroécologique ............................... 14
5.
Axe 5 - Formation et communication sur l’immunité agroécologique ........................................................ 15
6.
Groupes de travail pressentis et récapitulatif des livrables ........................................................................ 17

IV - Intégration du RMT dans le réseau d’acteurs du monde agricole ............................... 18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Développement de collaborations à l’échelle nationale et internationale ................................................. 18
Relations avec la recherche ......................................................................................................................... 18
Relations avec les acteurs du développement agricole .............................................................................. 18
Relations avec les industriels ....................................................................................................................... 19
Relations avec les organismes de formation ............................................................................................... 19
Relations avec les pôles de compétitivité.................................................................................................... 19
Relation avec le Consortium Biocontrôle .................................................................................................... 20
Relation avec les institutions publiques ...................................................................................................... 20

V - Moyens & Budget ...................................................................................................... 21
Conclusion ...................................................................................................................... 22
Références bibliographiques ........................................................................................... 23
Annexes............................................................................................................................24
Annexe 1 – Lettre d’accompagnement du porteur du projet RMT BESTIM ........................................................ 25
Annexe 2 – Listing des partenaires ................................................................................. ......................................27
Annexe 3 – Convention de partenariat ........................................................................... ......................................31
Annexe 4 – Lettres de soutien .............................................................................................................................. 37
Annexe 5 – Lettres d’engagement ........................................................................................................................ 39
Annexe 6 – CV des animateurs opérationnels ...................................................................................................... 85

Projet RMT BESTIM

2

RMT BESTIM Introduction
L’évolution de l’agriculture fait face à de fortes attentes sociétales. L’une d’elle vise à réduire drastiquement
l’utilisation d’intrants de synthèse et notamment de produits phytopharmaceutiques (PPP). Elle se décline en
politiques publiques - Plan Ecophyto, Stratégie Nationale sur le Biocontrôle, loi Egalim, et orientation du Plan
National de Développement Agricole et Rural – et en orientations réglementaires - contraintes accrues à
l’homologation, nouvelle réglementation sur les biostimulants. En réponse, les agriculteurs et les
professionnels en charge du développement agricole doivent inventer une agriculture dite « agroécologique »,
en assurant rentabilité et durabilité des systèmes de production et en mettant en oeuvre la combinaison de
nombreux leviers.
Le RMT BESTIM s’insère dans cette logique et propose le concept « d’immunité agroécologique » qui vise à
optimiser la stimulation de la santé des plantes dans des systèmes agroécologiques performants. La santé des
plantes est à comprendre, ici, au sens large. Elle recouvre l’ensemble des mécanismes physiologiques assurant
l’expression d’un système immunitaire performant protégeant la plante des bioagresseurs tout en lui
garantissant un développement optimal (rendement, qualité) et en tenant compte de son environnement
(microbiote, stress abiotiques). L’objectif du RMT BESTIM ne s’arrête pas à la seule compréhension des
mécanismes physiologiques mis en jeu par l’application de différents leviers, seuls ou combinés et impactant
l’immunité. Il ambitionne, durant les 5 ans de la période d’agrément (2021 – 2025), de transférer cette
connaissance du laboratoire au terrain et de les associer à d’autres leviers alternatifss déjà disponibles ou en
cours de mise au point pour aboutir à des systèmes de culture reconçus et tendant vers du « bas intrants ».
Le RMT BESTIM réunit de nombreux organismes désireux de s’engager collectivement dans cette démarche
d’immunité agroécologique. Il repose sur la force et la cohérence du RMT Elicitra (2010 – 2019) qui compose le
socle du projet et a permis de créer une véritable dynamique de réseau. Une confiance de travail s’est installée,
permettant des échanges fructueux, s’élargissant ensuite vers des personnalités extérieures, françaises ou
étrangères. Depuis 2014, 59 présentations, dont 17 par des intervenants extérieurs (4 faites par des
intervenants étrangers), ont généré beaucoup d’échanges constructifs. Dès 2011, les premiers livrables prévus
ont été réalisés : définition des SDP (Stimulateurs de Défense des Plantes), tableau des nuisibilités pour chaque
filière, détermination des priorités de recherche sous forme de couples plante-pathogène, liste des verrous, ….
Ces travaux ont permis d’aboutir à une réorientation des questions posées à la recherche. Une base de
données répertoriant les essais visant à déterminer l’efficacité des produits SDP sur différentes cultures et visà-vis de différents bio-agresseurs a pu être régulièrement actualisée. Elle compte à présent près de 900 entrées
-soit plus de 200 solutions testées- et est disponible sur le site web http://www.elicitra.org ainsi que sur la
plateforme API-AGRO. En ce qui concerne la R&D, le RMT Elicitra a soutenu 9 projets de recherche, dont
certains construits entre membres du RMT (liste disponible sur le site web). Le RMT Elicitra a également
développé une importante activité de veille scientifique, technique, réglementaire et bibliographique. Une
lettre d’actualité Elicitr’Actu a été régulièrement diffusée et rencontre un vrai succès. Le site web est une «
référence » en termes de SDP. Avec plus de 10 000 visiteurs par an, c’est une vitrine des travaux du réseau. Il
est possible d’y trouver un guide méthodologique d’évaluation des SDP, guide élaboré par les membres du
réseau, qui a de plus servi à construire la nouvelle méthode CEB MG 14, reconnue par l’ANSES et disponible
depuis début 2016. L’expertise des membres du RMT Elicitra a été par ailleurs reconnue via la participation à
des comités d’experts (Etude sur les produits de stimulation en agriculture), des Workshops (EraNet C-IPM),
des ateliers et forums (Ecophyto, Biocontrôle) et la participation active au montage d’un consortium publicprivé sur le biocontrôle. Un annuaire de compétences, permettant à quiconque intéressé par les SDP de
trouver le bon interlocuteur a également été réalisé et largement diffusé sous format papier en 2016 et réédité
en 2018 (là aussi téléchargeable à partir du site web http://www.elicitra.org). Deux colloques scientifiques et
techniques ont été organisés : le premier conjointement avec l’OILB en juin 2013 à Avignon (150 participants et
un taux de satisfaction de 98%), le second en partenariat avec « Natural Product & Biocontrol » à Perpignan en
septembre 2018 (350 participants).
A titre d’illustration, deux succès obtenus par des membres du RMT peuvent être mentionnés : l’homologation
et surtout l’utilisation en condition de production d’un produit SDP pour lutter contre la rouille blanche du
chrysanthème et permettant de diviser jusqu’à 4 fois le nombre de traitements phytosanitaires, et la
transposition progressive d’un outil moléculaire mis au point sur pommier (qPFD, brevet INRA
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WO/2011/161388) à la vigne, la tomate, la pomme de terre, le blé et plus
récemment la carotte pour mesurer le niveau d’activation de gènes de défenses.
Un ouvrage collectif du RMT Elicitra, à destination d’un public scientifique et
technique, a été réalisé et édité en septembre 2018. Véritable référence sur les
connaissances et l’utilisation des SDP, il a rencontré un certain succès, puisque la
première édition de 1000 exemplaires est épuisée, et qu’une seconde est disponible.

Le projet de RMT BESTIM a su capitaliser sur les succès d’Elicitra, mais a surtout su
s’enrichir de nouvelles ambitions avec un partenariat élargi pour construire un
réseau autour du concept innovant d’immunité agroécologique.

I - Base conceptuelle et périmètre d’action du RMT BESTIM
Le RMT BESTIM adaptera le concept de l’immunité écologique initialement décrit dans le système animal (Sadd
et Schmid-Hempel, 2009 ; Schulenburg et al., 2009), au système végétal placé dans un contexte
agroécologique : nous parlerons donc d’immunité agroécologique. D’une manière générale, ce concept vise à
comprendre et à expliquer la variation de la réponse immunitaire, autrement dit, à déterminer pourquoi et
comment les facteurs biotiques et abiotiques contribuent à la variation de l’immunité d’un organisme vivant
(Nobori et Tsuda, 2019). Adapté au système végétal avec un objectif de production (Figure 1), il soulève la
question du compromis (ou ‘trade-off’) entre immunité et productivité de la culture, ces deux stratégies étant
concurrentes pour l’allocation des ressources dans une plante (Karasov et al., 2017).

SDP
Pression parasitaire

Pratiques culturales dont BS

(diversité bioagr., prophyl., BIOCONTROLE)

ENTREES

Génétique plante hôte
Endomicrobiote

Contraintes climatiques
Interactions biotiques
(végétal, animal, microbiote)

SYSTÈME DE
CULTURE

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

SORTIES

Figure 1 – Schéma conceptuel de l’immunité agroécologique (BS : Biostimulants)
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Les facteurs influençant la diversité et la complexité du système immunitaire d’une culture ont clairement été
mis en évidence dans le précédent RMT Elicitra (RMT Elicitra, 2018), on peut citer (Figure 1) :
 Les SDP : ils ont pour rôle de le stimuler mais une grande diversité d’efficacité est observée selon les
matières actives, leur formulation ou encore leur mode d’application (RMT Elicitra, 2018).
 La génétique de l’hôte : elle conditionne bien-sûr la capacité d’une plante à réagir à une infection mais
également sa capacité à avoir un niveau de défenses basales ou inductibles, notamment par les SDP
(Walters et al., 2005). Il n’est pas impossible que la sélection ait progressivement appauvri la diversité
de défenses au profit de la productivité ou de la qualité gustative, comme démontré chez le pommier
(Khan et al, 2014) et le haricot (Sotelo et al., 1995) par exemple. Pour les espèces au turn-over variétale
rapide, une avancée des connaissances pourrait permettre d’orienter la sélection ; pour d’autres au
turn-over lent (espèces pérennes notamment), un état des lieux serait déjà fort utile.
 La pression parasitaire dans toute sa diversité : les voies de signalisation des défenses à solliciter en cas
d’attaques peuvent être antagonistes les unes des autres (Robert-Seilaniantz et al., 2011). Par ailleurs
trop forte, cette pression peut déborder le système immunitaire, d’où la nécessité de maintenir des
mesures visant à la réduire comme la prophylaxie et le biocontrôle, et en toute dernière extrémité les
pesticides conventionnels.
 Les pratiques culturales : elles visent surtout à améliorer la productivité de la culture, avec des
conséquences probables sur la capacité de la plante à induire son système immunitaire. En plus de la
fertilisation classique (Mur et al., 2017) et de l’irrigation (Kar et al., 2011), un point de vigilance
concernera la nouvelle génération d’intrants constituée par les biostimulants dont l’action sur
l’holobionte (plante et/ou microbiote) pourrait avoir des conséquences (positives comme négatives) sur
le potentiel immunitaire de la plante.
 Les contraintes climatiques : elles peuvent prédisposer la plante à une plus ou moins grande sensibilité
aux bioagresseurs et à une plus ou moins grande réceptivité aux SDP (Walters et al., 2013).
 Les interactions biotiques autres que les bioagresseurs : la plante cultivée dans son environnement
interagit avec de multiples organismes vivants que ce soit des végétaux (Brooker, 2006), animaux
(Schaefer et al., 2004) ou microorganismes (tant épiphytes, que rhizosphériques ou endophytes ; Rout,
2014). Les conséquences sur la physiologie de la plante et son système immunitaire restent en grande
partie incomprises.
Tous ces facteurs constituent des leviers qui selon les cas, sont actionnables ou subis par la culture. Le RMT
BESTIM a pour objectif de hiérarchiser l’importance de ces leviers et de les combiner de la manière la plus
rationnelle possible pour promouvoir la santé des systèmes de culture au sens large, c’est-à-dire un trade-off
optimal immunité-développement dans la transition vers l’agroécologie. Une importance particulière sera
donnée aux produits de stimulation, que ce soient des SDP ou des biostimulants, car ils sont sans conteste les
leviers les plus facilement actionnables avec une offre croissante mais dont la nécessité de clarifier les actions
est clairement réclamée par la profession. Le RMT recouvrira des recherches amont, nécessaires à
l’optimisation visée, et a la volonté d’aller jusqu’à la re-conception de systèmes de culture mettant en œuvre
ou prenant en compte un maximum de ces leviers. Les connaissances fondamentales et pratiques
progressivement acquises seront diffusées via des cursus de formation, tant académiques que professionnels.
Le RMT BESTIM, outre l’action d’animation, sera ainsi organisé en 5 axes de travail (Figure 2) qui opèreront de
manière concertée et interconnectée, tout en développant un partenariat diversifié vers des compétences
externes :
 L’axe 1 exercera une veille à l’innovation sur les leviers et les méthodes.
 L’axe 2, très méthodologique, consistera à harmoniser, explorer et mettre au point des outils et de
méthodes d’expérimentation, que ce soit en laboratoire ou au champ.
 L’axe 3, amont, visera à comprendre l’impact de leviers et de leurs interactions sur l’immunité végétale
pour optimiser leur utilisation combinée.
 L’axe 4, appliqué, mettra en application les résultats issus des axes 2 et 3 sur le terrain avec pour
objectif la re-conception de quatre systèmes de culture : pommier, vigne, blé et tomate.
 L’axe 5 sera consacré à la formation et à la communication.
L’ensemble des axes interagiront entre eux, et avec des groupes et structures extérieures plus ou moins
formalisées : autres RMT (Bouclage, Champs Atelier et Territoire), Consortium Biocontrôle, Réseaux Dephy et
XPBC, réseaux PhytoBiom et PhytoMic, Plateformes analytiques et de phénotypage, groupes de modélisateurs,
d’équipementiers….
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Figure 2 – Schéma opérationnel du RMT BESTIM

II – Partenaires et fonctionnement
1.

Partenaires

Le RMT BESTIM sera un réseau ouvert à la communauté scientifique et technique travaillant sur l’impact des
leviers identifiés (cf. paragraphe I) sur l’immunité et le développement des végétaux à valeur agronomique. Les
55 partenaires actuellement recensés (Figure 3 et Annexe 2) sont des instituts de recherche, d’enseignements
supérieurs et secondaires, des instituts de recherche appliquée et de développement agricoles. Ces partenaires
couvrent les différentes filières de productions végétales : grandes cultures, vigne, fruits et légumes,
horticulture et plantes aromatiques et médicinales. Les domaines d‘intervention des partenaires couvrent un
large spectre de l’échelle TRL (de 3 à 9). Cette diversité est nécessaire car le RMT se propose d’explorer et de
mettre en application le concept novateur d’immunité agroécologique, ce qui implique de mobiliser l’ensemble
des acteurs allant de la recherche à l’agriculteur. Dans le RMT, les chercheurs impliqués ont une sensibilité
pour les problématiques de terrain, et les acteurs du développement agricole une curiosité pour comprendre
les mécanismes influant l’immunité agroécologique.
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Recherche

INRAE Ren./Soph./Vers./Toul.

INRAE Montpellier

INRAE Bordeaux/Dijon

CEA CNRS Agroscope
Institut Agro A. Sup Dijon
Rech &Enseign. Sup

U. Picardie J. Verne

U. Bourgogne

U. Perpignan Yncrea

U. Littoral-Côte Opale

U. Bordeaux

U. Rouen U. Reims
LA Yvetot

LV Davayé LV Avize
Rés. HORTI-PAYS.

Lycées

Instituts techniques
& stations régionales

INRAE Avignon

UniLaSalle

U. Tours U. Blaise Pascal

U. Liège U. Paul Sabatier

INRAE Angers

CIRAD

LA Toulouse-Auzeville LV Beaune
ACTA

ITAB

GEVES FNAMS

ARVALIS

CTIFL IFPC

ITB

TERRES INOVIA

IFV

CA Normandie

CA Côte d’Or
CA Alsace

Centres techniques

Pôles compétitivité

Entreprises  produits

RITTMO

ASTREDHOR

ITEIPMAI

PLANETE
LEGUMES

CA Saône et Loire
Chambres Agriculture

CATE

INVENIO UNILET

CA Finistère
CA Tarn & Garonne

Vegenov

Vegepolys Innovation
Vegepolys Valley IAR

IBMA AFAIA

Interfilière

Grandes cultures

Vigne

Fruits & Légumes Horticulture

PAM

Figure 3 – Partenaires du RMT (dont partenaires impliqués dans l’animation encadrés en rouge)

Les industriels seront représentés au sein du comité d’orientation stratégique ou COS (décrit ci-dessous) et
seront régulièrement invités aux travaux du RMT BESTIM. Ils ne seront pas intégrés comme partenaires, afin de
préserver un espace d’échange libre d’enjeux commerciaux et de contraintes de confidentialité au sein du
RMT. Cet espace, basé sur le même principe que celui du précédent RMT Elicitra, sera nécessaire pour poser
des bases méthodologiques scientifiquement établies, qui puissent être adoptées par chacun pour ensuite
devenir des références.
Chacun des organismes partenaires s’engagera, via la signature d’une convention de partenariat (Annexe 3), à
participer à la vie du réseau (cf. lettres d’engagement reçues à ce jour en Annexe 5). Le RMT BESTIM sollicitera,
pour les tâches d’animation, un financement auprès du CASDAR. Les partenaires directement impliqués dans
l’animation, et uniquement eux (cf. Tableau 1 ci-dessous et partie budget) recevront ce financement. Ils seront
nommés membres du RMT BESTIM, et signeront, en plus de la convention générale, une convention financière.
Les autres partenaires du RMT seront appelés membres associés. Cette distinction permettra une gestion plus
simple. Chaque partenaire (membre ou membre associé) sera libre d’apporter idée, méthode ou
questionnement et de créer – ou de participer à - des groupes de travail.

2.

Organisation et fonctionnement opérationnel de l’animation

Le RMT sera piloté par une équipe d’animation constituée des 7membres décrits dans le Tableau 2, dont deux
animateurs opérationnels (CV en Annexe 6) et cinq animateurs scientifiques. L’ensemble de cette équipe sera
mobilisé pour la préparation des évènements marquants du RMT, notamment l’organisation des réunions
plénières ou la rédaction des bilans du RMT. L’animateur opérationnel général assurera en plus le suivi des
aspects administratifs et financiers du RMT.
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Tableau 1 – Membres de l’équipe d’animation du RMT
Nom

Institut

Rôle

Pilotage spécifique

Régis BERTHELOT

Arvalis-Institut du végétal

Animation générale et
opérationnelle

Marie TURNER

Vegenov

Animation opérationnelle

Axes 1, 2 et 5

Marie-Noëlle BRISSET

INRAE - UMR IRHS1

Animation scientifique

Axes 2 et 3

Adrien GAUTHIER

Institut Polytechnique UniLaSalle

Axes 1, 4 et 5

Animation scientifique

Axes 2 et 5

Marie-Claire HELOIR

1

uB - UMR Agroécologie

Animation scientifique

Axes 2 et 3

Sophie TROUVELOT

uB2 - UMR Agroécologie1

Animation scientifique

Axes 3 et 4

Animation scientifique

Axes 4 et 5

2

Institut Agro Montpellier - UMR
Elsa BALLINI
PHIM3
1
UMR dont l’INRA est la tutelle principale
2
uB : université de Bourgogne
3
UMR dont l’INRA et le CIRAD sont les tutelles principales

Le programme de travail du RMT, décrit dans la partie suivante, est construit autour de 5 axes de recherche.
Chaque axe sera piloté par un binôme voire un trio d’animateurs qui devront dynamiser et modérer les travaux
du périmètre de l’axe. Il est également prévu la création de groupes de travail ponctuels, qui pourront être
animés par d’autres membres du réseau, avec le soutien d’un membre de l’équipe d’animation.
Une autre mission de l’équipe d’animation sera de labelliser les projets collaboratifs qui aborderont les
thématiques du RMT BESTIM. Nous pensons qu’en majorité les projets concernés auront comme partenaires
ou porteur un ou des membre(s) du RMT, mais cette possibilité de labellisation sera également ouverte aux
partenaires extérieurs. Nous définirons une procédure de labellisation nous permettant d’étudier les projets en
cours de montage et d’y apporter des remarques constructives et prévoyant la remise d’un document certifiant
la labellisation du projet par le RMT. Les résultats des projets labellisés et financés seront présentés lors de nos
réunions plénières, ce qui permettra d’échanger et d’enrichir les réflexions au sein de la communauté du RMT.
L’équipe d’animation se réunira sur une base mensuelle pour faire un point sur les labellisations et travaux en
cours dans les différents axes et groupes de travail. Elle sera soutenue et travaillera en interaction avec
plusieurs autres membres :
 Juliette CLEMENT, Vegenov, responsable web et documentation. Elle s’occupera de mettre à jour le site
web et d’éditer la newsletter. Elle mettra en place des outils de veille (réglementaire, scientifique et
technique) utiles à l’axe 1. Elle pourra également être mobilisée pour les recherches bibliographiques,
dans le cadre de groupes de travail par exemple.
 Claude MAUMENE, Arvalis - Institut du Végétal apportera son expertise technique et son réseau, en
soutien de l’axe 1 « Veille à l’innovation ».
 Jean-Philippe GUILLEMIN, Agro Sup Dijon, sera le soutien scientifique à l’axe 4 « intégration ».
 D’autres personnes pourront également interagir avec l’équipe d’animation en fonction des besoins du
réseau.
 Un Comité d’Orientation Stratégique (COS) se réunira une fois par an, si possible en présentiel. Il pourra
être mobilisé plus souvent en cas de besoin. En plus de l’équipe d’animation, il sera constitué de
représentants de la direction des membres de l’équipe d’animation ainsi que de référents scientifiques
(Tableau 2). Des représentants d’industriels développant des produits de biocontrôle et des
biostimulants seront intégrés en tant qu’invités. Ce COS sera également ouvert aux représentants de la
DGER, de l’ACTA et de l’APCA.
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Tableau 2 – Membres du Comité d’Orientation Stratégique du RMT
Nom

Structures

Rôle dans le COS

Philippe GATE

Arvalis - Institut du végétal, Directeur
Scientifique

Président du COS

Serge MABEAU

Vegenov, Directeur

Référent Vegenov

Christian LANNOU

INRAE, Chef du département Santé
des Plantes et Environnement

Référent INRAE

Isabelle TRINSOUTROT-GATTIN

Institut Polytechnique UniLaSalle,
Responsable de l’unité Aghyle

Référent UniLaSalle

Marie Stéphane TIXIER
Thibaut MALAUSA

Institut Agro, Chef du département
Biologie et Ecologie
INRAE, Institut Sophia Agrobiotech,
CR, animateur du consortium
biocontrôle

Référent Institut Agro
Référent scientifique
“biocontrôle”

Jean-Noël AUBERTOT

INRAE, DR

Référent scientifique
“intégration”

Patrick DUJARDIN

Université de LIEGE

Référent scientifique
“biostimulant”

Laurent LAGRANT

AFAÏA

Invité, référent des
industriels « biostimulant »

Denis LONGEVIALLE

IBMA

Invité, référent industriel
« biocontrôle »

Mehdi SINE

ACTA

Référent têtes de réseaux

Référent Ministère

DGER

Référent APCA

APCA

3.

Vie du RMT

La vie du RMT s’articulera autour de 2 types d’actions :
 Des groupes de travail seront créés au fil de l’eau, avec des durées variables et propres aux thématiques
traitées. Ils pourront être initiés et pilotés par des animateurs du RMT ou d’autres membres, mais dans
ce dernier cas, il y aura nécessairement au moins un membre de l’équipe d’animation en référent du
groupe, afin que l’équipe d’animation puisse suivre au mieux l’ensemble des travaux du RMT. Lors de
l’initiation d’un nouveau groupe, le référent s’assurera que les objectifs, fonctionnement (pilotage,
membres, fréquence de réunions, etc.) et livrables attendus sont bien établis. Si le travail d’un groupe
n’avance pas comme attendu, il pourra être décidé d’en revoir le fonctionnement ou de l’arrêter si cela
se justifie.
 Des réunions plénières en présentiel seront organisées annuellement. Elles pourront être complétées de
réunions de travail en fonction des besoins. Le format de ces réunions ne sera pas rigide mais elles
seront l’occasion de présenter l’actualité du RMT, les travaux des membres en lien avec la thématique,
l’avancée des groupes de travail en cours. Elles seront un lieu d’échanges privilégiés permettant
l’émergence de thématiques d’intérêts, pouvant notamment donner lieu à l’élaboration de projets
collaboratifs ou à la constitution de nouveaux groupes de travail. Au cours de ces réunions, nous
prévoyons des sessions ouvertes aux partenaires non-membres du RMT, pour enrichir, en cas de besoin,
nos travaux et réflexions. Compte-tenu de l’importance des travaux à présenter/discuter et en se basant
sur notre expérience du RMT Elicitra, une réunion plénière annuelle de 2 jours complétée d’une réunion
de travail de 1 ou 2 jours en cours d’année nous semble un bon format.
Le site web du RMT, dont l’adresse sera modifiée (https://www.elicitra.org/  https://www.bestim.org), sera
régulièrement mis à jour pour centraliser les documents de travail et les présentations, et permettre de rendre
compte des activités du RMT. En fonction du contenu des actions, il sera décidé de les intégrer à la partie
publique du site (ouverte à tous) ou à la partie du site réservée aux membres (partie privée).
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III – Programme de travail
1.

Axe 1 - Veille à l’innovation sur les leviers et méthodes liés à l’immunité agroécologique

Animation : M.Turner (Vegenov), R. Berthelot (Arvalis)

Cet axe a pour objectif de structurer et réaliser une veille active sur les différents leviers et méthodes identifiés
comme prioritaires, pour la reconception de systèmes sur le principe de l’immunité agroécologique.
Un focus particulier sera donné sur les produits ou procédés de stimulation, seules ou en combinaison avec les
leviers permettant de les intégrer dans les systèmes de culture et appréhender leur reconception. Le champ du
RMT englobe les différents systèmes de production, sous abris ou en plein champ, conventionnels ou en
agriculture biologique. Il englobe également la notion de stimulation au sens large, qu’elle soit induite par des
produits, des procédés mécaniques ou physiques. Parmi les produits de stimulation, un intérêt sera donné aux
produits déjà mis en marché, car cela permet une sécurisation de l’approvisionnement et une meilleure
fiabilité a priori des produits. Les solutions en cours de développement seront également étudiées car elles
permettent d’identifier les innovations de demain : issues de nos partenariats avec des industriels, de jeunes
entreprises (spin off) ou des laboratoires académiques, ou bien issues de retours d’expériences terrain –par
exemple PNPP. Les différents modes d’application seront également étudiés (traitement de semence,
pulvérisation, …). Des groupes de travail spécifiques pourront être organisés en fonction des besoins, sur des
méthodes particulières, ou certains leviers seuls ou combinés notamment.
Cette veille sera réalisée à plusieurs niveaux :
 Au niveau bibliographique, grâce à une veille active et régulière, publiée dans la newsletter
« BESTIM’actu»
 Au cours des différents colloques auxquels participent les membres du réseau. Un recensement des
colloques sur le sujet sera effectué. Les membres du réseau (a minima de l’équipe d’animation)
essayeront de se répartir au mieux la participation aux colloques afin de procéder à des retours au
réseau (diffusion de CR ou présentation en plénière). Dans ce même objectif, le financement de
déplacements pour des étudiants actifs dans le réseau est également envisagé.
 A l’occasion des plénières, où les membres seront invités à présenter leurs travaux. Ces présentations
alimenteront une base de données de recensement des leviers évalués, seuls ou en combinaison.
L’objectif est de capitaliser à partir des différents programmes de recherche et d’expérimentations en
cours. Des membres extérieurs à BESTIM, chercheurs ou industriels, seront invités également à
participer à nos plénières et pourront ainsi diffuser leurs résultats dans notre réseau.
 Grace à nos interactions avec d’autres réseaux académiques ou techniques (PhytomMic, PhytoBiom,
ACTA Biocontrôle, Consortium Biocontrôle, GIS-BV ou GCHP2E, autres RMT…) ou d’industriels (IBMA,
AFAIA) qui permettront de recenser et croiser les résultats obtenus par des structures qui ne sont pas
directement membres du RMT.

2.

Axe 2 - Optimisation des méthodologies d’évaluation et de mise en œuvre des leviers de
l’immunité agroécologique

Animation : M.N. Brisset (INRA - UMR IRHS), A. Gauthier (UniLaSalle), M.C. Heloir (Université de Bourgogne, UMR Agroécologie)

L’objectif de cet axe sera d’une part d’optimiser, d’harmoniser et de diversifier les méthodes d’évaluation des
leviers (qu’ils soient à terme actionnables sur la culture ou subis), en conditions contrôlées et d’autre part de
fournir des clefs pour faciliter leur intégration dans les systèmes de cultures (axe 4). Cet axe bénéficiera des
avancées sur les compréhensions acquises dans l’axe 3 et inversement, pourra faire remonter des questions à
approfondir.
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2.1. Méthodes d’évaluation des leviers en conditions contrôlées
De nombreux aspects sont à considérer et à améliorer pour évaluer l’effet des leviers et pour pouvoir prédire
leur effet en conditions de productions. Parmi ces aspects, on peut citer :
• Les conditions expérimentales. Si elles sont assez consensuelles pour révéler un effet de SDP (conditions
optimales pour la plante et le bioagresseur testé, résultats Elicitra), elles sont plus complexes à définir
dès lors qu’on cherche à se rapprocher des conditions réelles d’environnement d’une culture avec ses
contraintes diverses pour en comprendre les effets. De plus, il est fort probable que l’efficacité de
certains leviers, notamment les biostimulants, ne soit observable qu’en plaçant les plantes en conditions
de stress abiotiques variés. Or la mise en œuvre de conditions expérimentales contraignantes ad hoc et
reproductibles peut être fastidieuse, vu la variété des situations. Un partage et une concertation au sein
du réseau permettra un gain de temps certain pour les partenaires impliqués dans ce type d’évaluation.
• Le type de mesure. Le phénotypage (maladie ou croissance/développement) constitue la méthode
d’évaluation de base mais le développement d’autres méthodes reste d’actualité pour différentes
raisons : gain de temps, prédiction d’effet, complémentarité d’action des leviers. Parmi les techniques
candidates, on peut citer des méthodes moléculaires ou biochimiques visant des mécanismes
potentiellement modulés par les leviers mais également des méthodes d’imagerie végétale telles que la
fluorescence de chlorophylle, l’imagerie hyperspectrale, la thermographie infra-rouge, la thomographie
RX-3D. Le partage de résultats entre filières, laboratoires ou centre de R&D, et des interactions en
fonction des besoins avec des plateformes analytiques et de phénotypage, devrait accélérer le choix et
le développement des techniques les plus prometteuses, comme cela été fait au sein du réseau Elicitra
sur des techniques moléculaires ciblant la quantification de l’expression de gènes de défense stimulée
par des SDP (qPFD, méthode BioMolChem). Les différents types de mesures validées permettront
d’identifier de nouveaux indicateurs d’efficacité pour l’évaluation des leviers.
• Le partenaire plante. Les tests d’évaluation sont le plus souvent effectués sur une variété choisie pour
ses facilités de culture dans l’espèce visée, alors même qu’une variabilité de réactivité aux leviers due à
des fonds génétiques différents est connue. Le partage au sein du réseau devrait permettre de repérer
plus rapidement les variétés à privilégier pour repérer des effets des autres leviers. De plus, pour des
raisons de commodité (temps, espace), la plupart des tests d’évaluation des leviers sont effectués sur de
jeunes plants. La question de savoir si ce stade mime correctement des stades plus tardifs, cibles de
maladies/ravageurs ou phases-clef du développement, reste ouverte, bien qu’elle ait été souvent posée
au sein du précédent RMT Elicitra. Pour le cas particulier d’un traitement éventuel de semences, le
travail du réseau, en lien avec le groupe d’expertise BiBios (Biocontrôle et Biostimulation des semences)
créé par le GEVES et l’INRAE, pourra accélérer la mise au point de méthodes d’évaluation sur ce type de
matériel.
• Le microbiote. Il est jusqu’à présent peu pris en compte alors qu’il conditionne la santé des plantes au
sens large au travers de sa nutrition et de son immunité. Des méthodes de diagnostic de la diversité
microbienne, qu’elle soit rhizosphérique, épiphyte ou endophyte doivent être mises au point et
intégrées aux expérimentations pour permettre d’évaluer l’influence des différents leviers, voire mieux
comprendre le levier « microbiote » en tant que tel dans l’immunité agroécologique (voir Axe 3). Cela
pourrait également permettre d’identifier des indicateurs pour un contrôle qualité de produits
d’origines microbiologiques (stabilité/dynamique).

2.2. Clefs pour améliorer l’intégration des leviers dans les systèmes de culture
L’intégration réussie de certains leviers actionnables dans les systèmes de culture reste un challenge, même
pour les candidats les plus prometteurs identifiés en conditions contrôlées. De plus la prise en compte des
leviers subis est jusqu’à présent inexistante. Parmi les sujets à approfondir pour assurer la performance des
actions au champ tout en tenant compte des contraintes de la culture, on peut citer :
• Outils d’évaluation au champ. De tels outils sont très demandés pour pouvoir vérifier rapidement la
réussite d’un traitement de stimulation au champ ou suivre sa persistance d’action. Ils seraient
également très utiles pour caractériser l’état physiologique de la culture et déterminer de la nécessité
d’une intervention. Ces outils pourraient dériver des méthodes développées en conditions contrôlées
sous réserve d’une simplification technique associée à une réduction de coût. Par exemple, dérivant des
explorations moléculaires, des tests immunologiques ciblés sur un nombre restreint de protéines
végétales d’intérêt pourraient se développer comme cela vient d’être proposé tout récemment avec
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l’Elicitest de l’entreprise Staphyt ciblant une protéine de défense. De même des capteurs portables sont
envisageables à partir de techniques d’imagerie comme cela est déjà le cas en fluorescence de
chlorophylle (Dualex de ForceA) ou en transmittance ou absorbance de certaines longueurs d’onde
(SPAD de Minolta, NIRS). On peut aussi envisager des outils de diagnostics de microbiotes ciblés,
similaires aux outils portables développés pour le diagnostic d’agents pathogènes.
• Positionnement des leviers actionnables dans les systèmes de culture. Cette question est cruciale pour
en optimiser les effets. Mais deux difficultés au moins s’ajoutent par rapport aux intrants « classiques »,
qu’ils s’agissent de pesticides ou de fertilisants, et ces difficultés nécessiteront probablement d’adapter
les OAD existants ou d’en développer de nouveaux. D’une part les effets peuvent prendre un certain
délai de mise en place, délai qui devra être pris en compte. C’est particulièrement vrai s’il s’agit de
microorganismes vivants mais pas uniquement. D’autre part il est probable que les plantes soient plus
ou moins réceptives ou réactives à une stimulation selon leur fond génétique comme déjà évoqué mais
également selon leur état physiologique, lui-même conditionné par les conditions pédoclimatiques et la
conduite de la culture (irrigation, fertilisation, …). La prise en compte de l’état physiologique de la
culture (sous réserve qu’on sache le mesurer) dans les OAD, en interaction avec les travaux développés
dans l’axe 3 et des modélisateurs, pourrait permettre de mieux positionner les leviers actionnables en
fonction des contraintes extérieures.
• Les modes d’application de traitements de stimulation. Concernant la pulvérisation des SDP, le RMT
Elicitra a démontré sur cinq espèces cultivées très diverses, un décalage pouvant être spectaculaire
selon l’espèce, entre quantités apportées sur la plante en conditions contrôlées et en conditions de
production. Ce décalage est très probablement en partie responsable de la différence d’efficacité
souvent observée. La même question se pose pour les biostimulants et pour des apports au niveau
racinaire, voire des traitements de semences. Des travaux spécifiquement dédiés à l’optimisation des
modes d’application, en partenariat avec des équipementiers si besoin, seront donc nécessaires, que ce
soit pour adapter les méthodes traditionnelles à ce type de produits ou pour innover dans de nouvelles
méthodes (injection, traitement localisé, arrosage sur frondaison, etc.).

3.

Axe 3 - Caractérisation des mécanismes des leviers et de leurs interactions en vue d’optimiser
l’immunité agroécologique

Animation : M-C. Héloir et S. Trouvelot (Université de Bourgogne, UMR Agroécologie), M.N. Brisset (INRAE – UMR IRHS)

L’objectif général de cet axe sera de déterminer comment optimiser l’utilisation de certains leviers, dits
actionnables, parmi lesquels les produits et méthodes de stimulation pour améliorer l’immunité végétale et, à
terme, la santé des cultures. Dans ce contexte, l’axe 3 aura pour missions principales i- d’augmenter le niveau
de connaissances pour mieux appréhender les sources de réussite ou d’échec dans l’utilisation de tels leviers et
ii- d’évaluer l’intérêt de combiner certains de ces leviers pour une protection optimisée.

3.1. Leviers individuels
Améliorer la santé des plantes consiste à obtenir le meilleur compromis (trade-off) entre les défenses mises en
place par la plante en réponse à un bioagresseur vs sa croissance et son développement. Dans cette finalité,
comme nous l’avons déjà indiqué, un certain nombre de leviers sont actionnables. Cependant, il n’est pas
toujours aisé d’en définir précisément les modes d’action comme les limites et également de hiérarchiser le
poids de chacun sur une culture donnée. Dans ce contexte, et en interaction étroite avec l’Axe 2, nous
proposons d’étudier plus spécifiquement :
 L’utilisation de produits et méthodes de stimulation des plantes comme levier central. Il s’agira
d’améliorer notre niveau de connaissance sur la compréhension du mode d’action de produits et
méthodes de stimulation nouvelles, avec une attention particulière donnée aux biostimulants. De plus,
afin de garantir le succès de l’intégration de ces produits dans un système de culture, il sera également
crucial à ce stade d’étudier et d’évaluer, en lien avec l’Axe 4, I- l’importance du mode d’application et de
la biodisponibilité de ces solutions de traitement, II- l’état de réceptivité des organes en fonction des
stades de développement (stades phénologiques), III- le stade d’application optimal (lien réceptivité
/efficacité/stade de développement) et iv- les effets éventuellement non intentionnels des produits (par
exemple pour les SDP : diminution des rendements, altération de la qualité, production d’allergènes...)
pour délimiter les conditions les minimisant.
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 L’impact de certaines pratiques et notamment la fertilisation. En effet, à travers l’effet recherché sur le
niveau de croissance et de développement de la plante, la fertilisation et donc le statut nutritionnel du
végétal, peut impacter plus ou moins fortement, en fonction du pathosystème étudié, son immunité.
Dans ce contexte, il conviendra de mieux définir les mécanismes sous-jacents et d’en fixer les limites
utiles aux préconisations (intégrées) mises en place dans l’Axe 4. Ce point de travail sera réalisé en
concertation et collaboration avec le RMT Bouclage pour gagner en pertinence.
 L’importance de la communication plante-plante. Il est connu qu’en réponse à une agression, une plante
émet des composés organiques volatils qui peuvent être perçus par une autre plante de la même
espèce, ce qui permettra à cette dernière d’activer son système de défense. Par ailleurs, certains
microorganismes à effets BS tels que les champignons mycorhiziens permettent de créer un réseau de
signalisation souterrain entre les plantes connectées, qu’elles soient de la même espèce végétale ou non
(plantes de service ou indigènes). Cette communication plante-plante mériterait d’être mieux
considérée dans le sens où elle conditionne le niveau de résistance basale et l’état physiologique des
végétaux.
 L’importance de la génétique de la plante cultivée. Ce levier peut être actionnable ou partiellement subi
notamment pour les espèces pérennes et/ou les plantes cultivées dans des zones viticoles d’Appellation
d’Origine Contrôlée. En fonction du fond génétique, l’état physiologique et la résistance basale d’une
plante varient. Comprendre les mécanismes sous-jacents, en collaboration avec le GIS BV, permettrait
de donner des éléments de réponse quant à la combinaison possible du fond génétique avec un autre
levier et d’apporter des éléments de réflexion dans l’Axe 4.
 L’impact de leviers peu contrôlables voire subis in natura. Il est connu que certains leviers subis (facteurs
environnementaux notamment) peuvent impacter et moduler l’état physiologique du végétal et, par
conséquent, sa santé. Il convient donc ici de mieux appréhender en quoi ces leviers subis vont influencer
l’immunité de la culture, ce qui permettra de définir des indicateurs utiles aux Axes 2 et 4. Dans ce
contexte nous proposons d’apporter un gain de connaissances sur l’impact de facteurs abiotiques
(température, statut hydrique notamment) sur l’état de santé de la plante. Par ailleurs, les facteurs
biotiques, comme le niveau d’agressivité/virulence de l’agent pathogène, le microbiote associé au
végétal et l’holobionte, doivent également être pris en compte. Cette dernière partie sera traitée en
collaboration et interaction étroite avec les réseaux PhytobioM et PhytoMic.

3.2. Combinaisons de leviers
L’intégration réussie de leviers actionnables dans un système de production dépendra de leur aptitude à
fonctionner de manière optimale en étant associés. Dans ce contexte, il convient de déterminer lesquels sont à
prioriser en fonction des cultures et en quoi les associer apporte un réel gain d’efficacité sur le terrain (voir Axe
4). Nous nous proposons de :
 Évaluer l’intérêt de combiner certains leviers (ex : produits de stimulation de type SDP et biostimulants ;
produits de stimulation et pratiques culturales ; fonds génétiques particuliers et produits de stimulation
etc…) pour améliorer la santé de la culture et gager de la réussite d’une stratégie « bas intrants ». Cette
évaluation est d’autant plus importante que la combinaison des leviers peut avoir des conséquences de
synergie, d’additivité ou d’antagonisme des effets. A titre d’exemples, il est généralement admis que la
mise en place des défenses par un traitement SDP entraîne une reprogrammation massive du
fonctionnement cellulaire, d’où un coût énergétique que la plante assume grâce à son métabolisme
primaire, parfois au détriment de sa croissance et de son rendement. L’apport d’un biostimulant, ou la
communication plante cultivée-plante de service via le réseau mycorhizien, pourrait limiter ce coût. A
l’inverse, on peut faire l’hypothèse qu’un biostimulateur de la croissance augmente la sensibilité de la
plante vis-à-vis d’un bioagresseur affectant particulièrement les organes en croissance active, et que ce
BS mette ainsi en difficulté une protection basée sur l’usage de SDP. Si nous considérons le fond
génétique comme levier, la réponse de la plante à un SDP ou un biostimulant peut varier en fonction du
type variétal. Par ailleurs, l’utilisation de plantes dites tolérantes voire résistantes à un pathogène est un
levier en plein essor. Aussi, il peut être envisagé de combiner ces nouvelles obtentions avec un
traitement SDP pour éviter le contournement de résistance. De plus, il peut également être pertinent
d’évaluer l’effet du biostimulant sur le maintien d’un potentiel défensif optimal pour éviter des
préconisations contre-productives.
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 Appréhender les sources de variation de l’effet des leviers actionnables et trouver des solutions pour
atténuer l’impact négatif des leviers subis. Pour exemple, il est important de connaître parmi les
facteurs abiotiques (ie stress hydrique, thermique...) réputés pour moduler l’état physiologique de la
plante, ceux qui ont un véritable impact (positif comme négatif) sur la réponse de la plante à un
traitement de stimulation. Ceci permettrait de préconiser des fenêtres d’application des produits
pertinentes. De plus, l'agent pathogène lui-même constitue une source de variation non négligeable. Il
peut notamment évoluer pour contourner les défenses mises en place par les variétés dites résistantes.
Par ailleurs, l’efficacité des SDP dépend en partie de la pression parasitaire. Ainsi, les pratiques
culturales dites prophylactiques, mises en place pour contenir cette pression, seront cruciales pour
l’intégration des leviers actionnables.

4.

Axe 4 - Reconception de systèmes de culture favorisant l’immunité agroécologique

Animation : E. Ballini (Institut Agro Montpellier), S. Trouvelot (Université de Bourgogne, UMR Agroécologie) et R. Berthelot
(Arvalis)

L’objectif général de cet axe est de proposer des systèmes de culture optimisant l’immunité agroécologique en
utilisant les différents leviers et leur mise en œuvre identifiés dans l’Axe 2 et 3. Ces systèmes de culture
devront être proposés en prenant en compte le cadre de contrainte de la culture choisie. Le frein à l’utilisation
actuelle des SDP et des biostimulants réside dans leur efficacité insuffisante en conditions réelles, écueil
rencontré pour la majorité des solutions de biocontrôle, en particulier pour des systèmes de production en
plein champ. Le constat est donc que dans les différents projets Ecophyto Dephy Ferme ou Expe ces solutions
n’ont souvent été intégrées que comme substitutions à des produits classiques. Souvent la molécule testée
dans ces systèmes était d’ailleurs basée sur un mode d’action biofongicide. Très peu de reconceptions de
systèmes ont donc cherché à optimiser l’utilisation de ces produits. Le RMT BESTIM aura pour objectif de palier
à ce manque.
Les systèmes choisis devront être compatibles avec les principes de l’agroécologie et viser à l’utilisation
minimum voire nulle d’intrants phytosanitaires. Dans ce cadre les systèmes conduits en agriculture biologique
pourront être favorisés. Pour faciliter la réflexion et la comparaison de mise en œuvre de systèmes intégrant le
concept d’immunité agroécologique, deux cultures pérennes et deux cultures annuelles ont été sélectionnées.
Le pommier, car il s’agit d’une des cultures pour lesquelles l’intégration des solutions SDP est la plus avancée.
Le blé car il représente des surfaces traitées importantes en France et que la plupart des leviers actionnables
précédemment décrits peuvent être facilement mis en œuvre et comparés sur cette culture annuelle. Enfin,
deux autres cultures seront étudiées du fait de leur importance stratégique pour la filière biocontrôle et leur
forte valeur ajoutée : la vigne et la tomate. A partir des contraintes inféodées à ces quatre cultures, plusieurs
systèmes agroécologiques favorisant les régulateurs biologiques en se basant sur des leviers complémentaires
pourront ainsi être proposés.
En lien avec les axes 2 et 3, l‘axe 4 visera à quantifier, évaluer et hiérarchiser les leviers afin d’en documenter
l’intensité au champ. Pour se faire une approche pourra être d’appliquer des analyses de données complexes
sur des jeux de données issues du terrain. En effet, dans le cadre du RMT Elicitra de nombreuses
expérimentations de terrain ont été bien documentées. Il s’agira de ré-exploiter des données existantes afin de
mettre en évidence l’impact récurrent ou non des leviers que nous avons déjà identifiés. Il s’agit ici de proposer
une méthode d’analyses qui pourra être ré-exploitée pour tous jeux de données multi-parcelles, multi-acteurs.
Ainsi, les membres du RMT pourront participer à une formation type école chercheur sur l’analyse statistique
adaptée aux expérimentations d’agroécologie (Partenariat avec l’UMR MISTEA, Institut Agro Montpellier). Les
résultats obtenus dans le cadre des axes 3 et 4 permettront également d’alimenter une base de données
chiffrée de quantification de l’impact des principaux leviers sur l’immunité. Il pourra ensuite être possible pour
les quatre cultures choisies de rédiger une fiche technique qui pourra servir de base à un modèle conceptuel de
système de culture renforçant l’immunité de la plante.
Dans l’axe 4 l’objectif est ensuite de partager ces données avec d’autres groupes afin de participer ensemble à
des propositions de prototype de systèmes de culture. En effet, ces préoccupations recoupent en partie celle
du GIS Biotechnologie Verte, du GIS Grandes Cultures à Hautes performances Economiques et
Environnementales, du Consortium Biocontrôle (en particulier du groupe de travail Intégration des solutions de
biocontrôle), du RMT Bouclage et du RMT Champs Territoire et Atelier. Le RMT BESTIM apportera sa
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contribution, et mobilisera, autour des questionnements spécifiques à l’expression de l‘immunité, les experts
de ces différentes instances. Il s’agira de proposer l’animation d’ateliers d’experts afin de construire un cahier
des charges des leviers à prendre en compte pour favoriser ces produits lors de la reconception d’un système.
Par exemple, l’état de nutrition d’une plante peut jouer sur ses mécanismes de défense et de stimulation.
L’impact de ce levier nutrition dans les systèmes est une charnière entre les RMT Bouclage et BESTIM. Le RMT
pourra ainsi participer à une modélisation conceptuelle d’un écosystème agricole et à la proposition d’un
prototype théorique. Ces réflexions seront menées avec des partenaires agricoles, notamment les lycées
agricoles et les chambres d’agriculture. Sur la base de ces prototypes, les partenaires pourront ensuite déposer
des demandes de financement qui auront le soutien du RMT.
La méthode de travail consistant à l’animation des ateliers de reconception de système sera développée avec le
RMT « Champs Territoire Atelier ».
Enfin, le RMT n’a pas vocation à expérimenter de nouveaux systèmes sur le terrain mais participera à leur
élaboration et à leur évaluation. Les réseaux DEPHY, et notamment les DEPHY Expé offrent un panel de
situations très variées pour de nombreux systèmes de cultures. Sans être exhaustives, les relations avec
quelques réseaux DEPHY seront intensifiées de manière bidirectionnelle : d’un côté, les attentes et
observations du terrain, de l’autre, des solutions innovantes et des nouvelles méthodes. En fonction de l’état
d’avancement et de financement des projets impliquant les partenaires du RMT, un ou des terrains d’étude
particuliers seront sélectionnés notamment sur vigne et/ou pommier et/ou blé et/ou tomate.

5.

Axe 5 - Formation et communication sur l’immunité agroécologique

Animation : A. Gauthier (UniLaSalle ; Formation), E. Ballini (Institut Agro Montpellier ; Formation) M. Turner (Vegenov ;
Communication) et R. Berthelot (Arvalis ; Communication)

L’objectif général de cet axe est de permettre l’animation et la communication des différentes informations
relatives aux actions du RMT (projets, résultats, colloques, …) aussi bien en interne qu’en externe, et de
développer divers supports de formation (académique et ou professionnelle). Le public visé comprend donc
non seulement les membres du RMT BESTIM et leurs partenaires mais également le monde agricole
(agriculteurs, conseillers, ingénieurs, …) et notamment le public de l’enseignement technique et de
l’enseignement supérieur (étudiants et enseignants). Dans ce contexte, l’axe 5 aura pour missions principales ide favoriser la diffusion des connaissances auprès des acteurs d’aujourd’hui et de demain, et ii- de valoriser et
la diffusion des actions menées et résultats obtenus au sein du RMT BESTIM, afin de garantir et d’optimiser la
mise en place, plus efficace et durable, des nouvelles pratiques de protection des cultures.

5.1. Formation - Favoriser la diffusion des connaissances auprès des acteurs d’aujourd’hui et de demain
La formation est un pilier pour développer et garantir la mise en œuvre méthodologique et pratique des
différents leviers, identifiés au sein du RMT BESTIM. Parmi ses membres, le RMT comprend divers acteurs de
l’enseignement initial (secondaire, agricole et supérieur) et continu dont certains sont également responsables
de formations. Ces différents enseignements sont dédiés notamment à la protection des cultures, aux
interactions plante-micro-organismes ou encore à la physiologie végétale. Ils ont notamment pour vocation de
promouvoir la stimulation des plantes, dans un objectif de durabilité des systèmes agricoles.
Aujourd’hui, les supports de formations sont nombreux et riches pour les étudiants de niveaux ingénieur et
universitaire. Le RMT se propose d’améliorer encore cette offre, et surtout de l’étendre vers le public des
lycées agricoles et des professionnels du développement agricole.
Dans ce contexte, nous proposons de valoriser et rassembler les ressources existantes développées par les
différents partenaires du RMT. De nouvelles ressources seront également crées conjointement, avec les
financements propres du RMT ou avec d’autres financements. Un regard plus particulier sera porté plus
spécifiquement sur les :
 Supports vidéo. Ces vidéos auront différents objectifs, tels que la présentation d’un projet ou de ses
résultats, d’une nouvelle méthodologie ou outils, d’expliquer et la démonstration de la pertinence d’une
nouvelle pratique culturale pour la protection des cultures. Ces vidéos seront diffusées sur le site
internet du RMT ainsi que sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram) et les plateformes d’hébergement
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de vidéos (Youtube, DailyMotion, …). Elles pourront également servir de supports pour la création du
webdocumentaire et autres supports pédagogiques.
 Webdocumentaire. Il s’appuiera notamment sur des ressources déjà existantes chez les différents
partenaires. Par exemple l’Université de Perpignan - http://e-biocontrol.com/home-france.html …), et
l’Institut Agro ont déjà initié des démarches dans ce sens. Supports pédagogiques. Parmi les différents
supports pressentis, la création de Learning labs, session favorisant le développement de pédagogies
alternatives fondées sur l’interactivité et la créativité, ou la création de supports ludiques tels que les
serious games pourront notamment être développés. Les diverses ressources pédagogiques produites
par le RMT BESTIM seront un support indispensable à l’apprentissage multidisciplinaire et basé sur
l’expérimentation du concept de l’immunité agroécologique.
 Modules de formation. Ils semblent primordiaux afin que toute personne puisse s’approprier les notions
fondamentales pour le succès de la mise en place des pratiques du concept de l’immunité
agroécologique. Ainsi des formations courtes destinées à des professionnels (agriculteurs, conseillers de
Chambre d’Agriculture, techniciens, ingénieurs, … déjà en poste) sont envisagées. Elles seront assurées
par les Instituts Techniques et intègreront l’offre proposée par l‘ACTA et / ou les ITA. Elles pourront être
élargies aux futurs acteurs : étudiants de lycées agricoles, écoles d’ingénieurs et universitaires sous une
forme à construire (transfert des supports aux enseignants, interventions auprès des étudiants...). Des
formations plus spécialisées pourront également être déclinées à partir des différents groupes de travail
issus du RMT : par exemple les formations de type école chercheur développées en partenariat avec
l’axe 4 sur l’analyse statistique adaptée aux expérimentations d’agroécologie ou encore des formations
des bonnes pratiques d’expérimentation du laboratoire au champ.
Enfin, des supports à la recherche sont envisagés sous la forme de projets de courte durée, par exemple des
ème
projets d’ingénierie, impliquant des élèves ingénieurs de 5 année répondant à des enquêtes ou des veilles
bibliographiques seront proposées par les structures et/ou laboratoires du RMT BESTIM.

5.2. Communication - valoriser et diffuser les actions du RMT BESTIM
Dans ce contexte, la communication reposera sur les différentes actions suivantes :
 La conception d’une identité visuelle propre. Cette dernière reprendra les codes du RMT Elicitra, qui
connaissent une certaine notoriété dans la communauté visée, mais en les adaptant au nouveau
périmètre et objectifs du RMT BESTIM.
 Le site internet. Le site web du RMT se basera sur les différentes ressources du site du précédent RMT
Elicitra et constituera la vitrine du RMT. Il s’enrichira de nouvelles sources d’informations et de données
et hébergera notamment une bibliothèque de partages, qui sera un lieu de ressources central pour
toutes les informations relatives au RMT (productions, publications des membres, projets soutenus ou
en cours, annonces et comptes rendus des évènements, etc.). La conception, et surtout l’animation,
capitale pour la vie du site, seront sous la responsabilité de Juliette CLEMENT (VEGENOV). Pour la
conception initiale et l’hébergement, elle s’appuiera également sur un prestataire spécialisé.
 Une newsletter. Celle-ci sera publiée sur un rythme de 2 à 4 par an et comprendra une large veille
scientifique et technique (axe 1), une information sur les colloques et évènements à venir, les actualités
(marché, réglementation, etc.), les faits marquants du RMT (projets, publications des membres,
participations à des études, des colloques, livrables des groupes de travail, etc.). Cette lettre sera aussi
réalisée par Juliette CLEMENT avec la contribution de l’équipe d’animation. La partie veille scientifique
reposera sur le partage de bibliographie, notamment via l’outil collaboratif Zotero, accessible aux
membres.
 Un annuaire de compétences des partenaires de BESTIM sera également publié. Destiné à toute
personne ou organisme s’intéressant aux solutions de stimulation des plantes et cherchant à identifier
des ressources sur une culture ou une thématique précise. Il aura pour vocation d’établir de nouveaux
partenariats pour des actions de R&D, d’expertise, d’évaluation, etc.
 Une présence aux colloques et évènements. Un poster accompagné d’un résumé (versions française et
anglaise) décrivant le réseau sera disponible, et des communications orales seront envisagées. Les
animateurs généraux seront en première ligne sur ces évènements ainsi que l’ensemble des partenaires
afin d’optimiser la présence du RMT. Tout partenaire du RMT qui se rendra à un colloque particulier
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pourra présenter sa communication (orale ou écrite) et/ou réaliser une synthèse qui sera partagée à
l’ensemble du RMT via le site web et/ou la plate-forme de communication réservée aux membres.
 Le RMT organisera au moins un colloque de restitution de ses travaux, à destination d’un public assez
large, allant des chercheurs aux agriculteurs en passant par les techniciens et ingénieurs du
développement agricole et la presse spécialisée. Ce ou ces colloques auront lieu dans la seconde moitié
de vie du RMT, en privilégiant des partenariats avec des acteurs déjà en place.
 La communication du RMT BESTIM s’appuiera aussi sur une des forces du réseau : être présent dans nos
5 principales filières via ses partenaires qui possèdent, selon les cas, des outils de communication
spécifiques capables de toucher les producteurs et leurs conseillers.
 Le RMT BESTIM alimentera les différents réseaux partenaires : autres RMT, ACTA, GIS, Consortium
Biocontrôle, Réseau DEPHY, OILB, Végéphyl, PO2N, SFP, Académie d’Agriculture, ... et donnant ainsi un
accès potentiel à des canaux de diffusions spécifiques mais nombreux. Ces canaux seront sollicités avec
parcimonie pour diffuser les informations les plus pertinentes et assureront un rayonnement au RMT.
 Le RMT BESTIM pourra également entretenir des liens ponctuels en fonction des besoins réciproques
avec différents réseaux comme les groupes opérationnels français ou européen du PEI (Partenariat
Européen pour l’Innovation), les réseaux EUVRIN et EUFRIN (European Vegetable/Fruit Research
Innovation Network)….
 Les livrables du RMT, tels que les certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques (CEPP)
bénéficieront d’une attention particulière en termes de diffusion, en plus du site web et de la
Newsletter. Les bases de données seront mises à disposition sur la plateforme API AGRO. Les guides et
protocoles, recueils de veilles, vidéos seront mis à disposition sur le portail EcophytoPIC ainsi que mis
sous fiches « GECO » (une des raisons de la participation de l’ACTA au RMT). Concernant les projets de
recherche, le bénéfice sera partagé : promotion du projet via le RMT, et mention du RMT dans les
communications du projet. Les «position papers» seront diffusés en priorité aux chercheurs et
représentants de la politique publique. De manière plus ciblée, le RMT invitera également des
personnalités, des entreprises, des représentants des pouvoirs publics à des réunions de travail.
L’objectif sera bien sûr de faire avancer les réflexions du réseau et de promouvoir les actions du RMT.

6.

Groupes de travail pressentis et récapitulatif des livrables

Tableau 3 – Groupes de travail pressentis et récapitulatif des livrables
Axes

Groupes de travail pressentis

Livrables

Définitions

1

Inventaire des solutions de stimulation
Inventaires des autres leviers (actionnables vs subis)

• Base de données de résultats avec les différents leviers et interactions entre leviers
• CR des échanges et colloques

Inventaires des méthodes
Conditions expérimentales sous contraintes abiotiques

2

Techniques d'imagerie
Marqueurs moléculaires sur trade-off défense/dévt

• Méthodologies expérimentales standardisées
• Outils d’évaluation (état physiologique, état de stimulation)
• OAD terrain pour le positionnement des leviers actionnables, tenant compte des leviers subis
• Modes d’application ad hoc des leviers actionnables

OAD utilisation leviers
Réceptivité des biosolutions en fct du stade de développement
Etat physiologique optimal pour trade-off

3

Effets non intentionnels des biosolutions
Définition des stades d'application (lien efficacité/réceptivité/stade
développement)
Impact des leviers subis sur la résistance basale et l'induite
Analyse statistique de données multi-acteurs

4

Reconception de systèmes/culture modèle, favorisant les leviers
Etude de cas sur systèmes mis en place

• Incrémentation d’une base de données sur les biosolutions et leviers conditionant la santé des
cultures
• Rédaction de papiers d’opinion (position papers)
• Soumission de projets de recherche collaboratifs

• Hiérarchie des leviers impactant l’immunité des plantes (4 cultures)
• Analyse statistique multicritères de données terrain obtenus par des membres du RMT.
• Fiches à destination d'ingénieurs systèmes décrivant l’impact des leviers sur l’immunité d'une
culture cible
• Formation/école chercheur des membres à l’analyse de données spécifique aux systèmes agro-

Communication interne
Communication externe

5

Supports video
Outils pédagogiques

• Site internet et réseaux sociaux
• Newsletter, colloque, réunions
• Vidéos, MOOC
• Outils pédagogiques (serious games,…)
• Bibliothèque de supports partagés

Montage de cours/module (formation initiale ou continue)

Projet RMT BESTIM

17

IV - Intégration du RMT dans le réseau d’acteurs du monde agricole
1.

Développement de collaborations à l’échelle nationale et internationale

Favoriser l’immunité des plantes est un sujet d’intérêt pour de nombreuses équipes dans de multiples pays. Le
nombre et la diversité des colloques internationaux en attestent. L’OILB (Organisation Internationale de Lutte
Biologique) possède notamment un groupe de travail dédié à cette thématique dans lequel certains membres
du RMT sont actifs. Derrière cet intérêt se cache bien souvent une grande diversité de travaux. Les notions
d’élicitation, de priming, de biostimulant, de stimulateur de vitalité, de produit naturel, etc. ont presque autant
de définitions que de pays, impliquant des équipes allant de la recherche au développement agricole, en
passant par les producteurs ou metteurs en marché de ce type de solution.
Le RMT BESTIM, en représentant une communauté scientifique et technique capable de s’entendre sur des
définitions, de proposer des méthodologies et des protocoles aura un réel avantage et sans doute l’opportunité
de présenter et faire adopter ses travaux et point de vue au niveau européen. En effet ce type de solutions est
encore très peu détaillées voire quasiment absent dans les rapports européens. Un tel ensemble de
référentiels communs est un prérequis sous-jacent à l’harmonisation en cours des réglementations
européennes.
Le RMT BESTIM compte déjà, parmi ses interlocuteurs, des instituts francophones de pays voisins (Agroscope
en Suisse et l’Université de Liège en Belgique) et prévoit d’intégrer dans son COS, un représentant de cette
dernière. Par ailleurs, des projets de recherche de type InterReg ou européens impliquent déjà des partenaires
du RMT et fournissent un cadre assez pratique pour débattre méthodologies ou recherche de nouvelles
solutions au-delà du territoire national. D’autres interactions, sans doute plus ciblées, seront mises en place
sous forme d’invitations d’experts, d’entreprises, de chercheurs étrangers à venir partager leurs travaux au sein
du réseau.
Chacun des partenaires du RMT possède, à son échelle, un réseau de partenaires internationaux. En fonction
des besoins du RMT et des volontés de chacun de partager ses contacts, ces différents réseaux seront sollicités.
La présentation du RMT dans différents colloques permettra également de mieux cibler les personnes
étrangères à contacter. Celles ayant des résultats sur des cultures d’intérêt agronomique seront privilégiées.

2.

Relations avec la recherche

Le RMT BESTIM est, par sa nature et sa composition, largement ouvert à la recherche. Il regroupe un large
panel d’équipes de recherche travaillant sur les leviers liés à l’immunité agroécologique et sera un lieu
d’échange entre chercheurs, et acteurs du développement agricole. Concernant l’INRAE, la direction
scientifique de l’institut a écrit une lettre de soutien au projet BESTIM (Annexe 4)
Mais le RMT ne doit pas uniquement fonctionner sur ses ressources propres. Il sera ouvert aux autres équipes
de recherches : celles travaillant sur l’immunité végétale et l’agronomie mais ne faisant pas partie du RMT (des
équipes étrangères qui seront invitées, ou des équipes nationales qui pourront intégrer le réseau si elles le
souhaitent, et non identifiées au cours de la préparation de ce projet).
Le RMT se rapprochera également des équipes travaillant sur des thématiques différentes mais pouvant être
utiles à l’immunité agroécologique : statisticiens ou modélisateurs, microbiologistes, écophysiologistes,
spécialistes de l’ingénierie analytique.... C’est une des raisons d’être du RMT qui doit permettre l’échange avec
d’autres communautés scientifiques, en inventant au besoin un langage commun.

3.

Relations avec les acteurs du développement agricole

Les acteurs du développement agricole sont la première « cible » du RMT en termes de communication et de
livrables. Les travaux qui seront conduits dans les différents axes visent, au final, à doter les ingénieurs,
techniciens et agriculteurs d’outils, de méthodes, de guides leur permettant de mieux connaître, évaluer et
mettre en œuvre les leviers de l’immunité agroécologique. Les partenaires de type Instituts Techniques
(presque tous ceux ayant un lien avec les productions végétales), ou chambres d’agriculture et lycées agricoles
l’ont bien compris et ont souhaité participer activement aux travaux du RMT. Les équipes de recherche
impliquées ont aussi très souvent des relations fortes avec le développement agricole (réseau
d’expérimentation local, dispositif DEPHY, tests de solutions en condition de production, etc.).
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Les membres du RMT seront attentifs à ce que les solutions mises en œuvre trouvent des applications en
Agriculture Biologique. Des échanges voire des projets impliquant des acteurs du bio sont déjà engagés : ITAB,
GRAB, Comités interprofessionnels, responsables d’expérimentations...
Le RMT BESTIM sera donc vigilant à bien communiquer vers les professionnels du développement agricole via
différents moyens décrits dans le paragraphe « communication » ci-dessus, mais surtout en utilisant la force de
communication utilisée par les Institut Techniques pour diffuser au sein des différentes filières.

4.

Relations avec les industriels

Collectivement, le RMT BESTIM a décidé de ne pas intégrer d’industriels en tant que partenaires, afin de
favoriser les échanges sans de trop fortes contraintes de confidentialité et de préserver un espace de travail à
l’abri des pressions commerciales ou financières. Par contre, certains industriels seront représentés au COS via
leurs organisations respectives (cf. ci-dessous). Les différents industriels seront également les bienvenus pour
présenter et échanger sur leurs travaux, leurs solutions, leurs recherches, etc. Ils seront donc invités à des
séances du RMT (en privilégiant des invitations d’un seul industriel à la fois pour favoriser les échanges en
confiance, sauf cas particuliers). Ils pourront également être sollicités ponctuellement par des groupes de
travail en fonction des besoins et thématiques.
Parmi les industriels avec lesquels le RMT sera amené à interagir, nous avons identifié principalement :
• Industriels fournisseurs de solutions. Ils seront des interlocuteurs privilégiés de l’axe 1 « veille » et nous nous
gardons la possibilité d’interagir avec eux pour enrichir notre réflexion sur l’expérimentation et l’intégration
de ces produits. A ce titre, nous avons souhaité les inclure dans notre COS. Ainsi, des représentants de l’AFAIA
et de l’IBMA, associations représentant respectivement les industriels développant les produits biostimulants
et de biocontrôle, y seront donc présents.
• Equipementiers. Ils pourront être sollicités à deux niveaux au moins : i) dans la réflexion sur l’optimisation du
mode d’application des produits et ii) dans l’élargissement du périmètre d’action du RMT à des méthodes
physiques destinées à activer les défenses.
• Sélectionneurs : Ils seront les bienvenus pour échanger sur la prise en compte de l’immunité agroécologique
dans leurs programmes de sélection.

5.

Relations avec les organismes de formation

Comme vu dans le programme de travail, un axe sera dédié à la formation. Il détaille les actions qui seront
réalisées sur cette thématique. Le RMT BESTIM compte parmi ses membres, plusieurs acteurs appartenant à
des organismes de l’enseignement du secondaire et supérieur (lycées agricoles, universités, écoles
d’ingénieurs) et des ITA. C. Les formations s’appuieront sur une expertise reconnue aux échelles nationale et
internationale, et une recherche s’effectuant en lien étroit avec le secteur privé et la mise en pratique sur le
terrain.

6.

Relations avec les pôles de compétitivité

Les pôles de compétitivités sont des acteurs centraux dans la relation entre recherche et industrie. A ce titre, le
RMT BESTIM se doit d’entretenir avec eux des relations étroites. Deux pôles de compétitivité Vegepolys Valley
et IAR sont partenaires du RMT (cf. lettres d’engagement en Annexe 5). Leur rôle portera principalement sur le
montage de projets de R&D collaboratifs, la mise en relation de partenaires, et la diffusion d’informations vers
leurs adhérents. Ces deux pôles seront également associés aux différents travaux du RMT pour y apporter leur
point de vue et expertise. Leurs compétences en termes d’organisation d’évènements pourront également être
utiles au RMT BESTIM. Les relations du RMT avec ces deux pôles de compétitivité seront donc naturellement
privilégiées. Il n’est néanmoins pas exclu que d’autre pôles puissent avoir des intérêts communs avec le RMT.
Toutes ces relations, comme tous les travaux du RMT se feront en transparence entre partenaires.
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7.

Relation avec le Consortium Biocontrôle

La relation entre le RMT et le consortium biocontrôle se focalisera sur l’intégration des stratégies de
biocontrôle dans les systèmes de culture. Des groupes de travail communs seront animés sur trois thèmes où
convergent les priorités du RMT et du consortium :
Les outils et métriques favorisant les stratégies de biocontrôle (diagnostic de l’état des plantes,
diagnostic des pressions biotiques, métriques pour la quantification des régulations biologiques et des
effets des mesures prophylactiques nécessaires à l’essor d’utilisation de nouvelles stratégies).
La combinaison des méthodes de biocontrôle, biostimulation et biofertilisation et la recherche de
méthodes d’utilisation et vectorisation communes (via les semences, la fertilisation, l’agroéquipement
notamment), facilitant leur usage intégré et efficient.
La conception de systèmes de cultures, de production et de territoires agroécologiques basés sur la
prévention des épidémies, la gestion de la santé et de l’immunité de la plante et la maîtrise des
régulations biologiques.
Ces groupes de travail produiront des « position papers », des feuilles de route de projets et des propositions
d’actions aux pouvoirs publics.
Le Consortium Biocontrôle à formaliser son soutien au projet par une lettre disponible en annexe 4.

8.

Relation avec les institutions publiques

En tant que RMT, le réseau répondra, dans la mesure du possible, aux sollicitations des pouvoirs publiques. Il
s’efforcera alors de mobiliser les meilleures compétences et experts pour faire avancer les travaux nécessaires
initiés par les institutions publiques (historiquement, le RMT Elicitra avait initié une méthode CEB, participé à
l’étude sur les stimulateurs citée dans l’introduction, animé des ateliers pour le Ministère ou Ecophyto…)
Le RMT souhaite également être force de proposition vis-à-vis de la politique publique, tant au niveau national
qu’européen. Il souhaite se placer comme un espace de réflexion, de proposition, d’élaboration de
méthodologies utiles à tous, et en particulier vis-à-vis des instances en charge de la réglementation. Il ne s’agira
en aucun cas de mener des actions de lobbying pour le compte de tel ou tel groupement ou intérêt, mais bien
d’apporter des conclusions scientifiques ayant fait un consensus ou des questions de recherche pertinentes à
l’échelle nationale et européenne.
En particulier, le RMT pourra servir de support à l’évaluation des différentes fiches CEPP proposant des
solutions de stimulation. Le RMT a également la volonté de proposer des fiches de mise en œuvre des leviers
de l’immunité agroécologique dans les systèmes de cultures.
Regroupant un ensemble d'experts scientifiques et techniques, le RMT BESTIM pourra également être consulté
pour fournir des experts capables d’évaluer des projets de R&D ou contribuer à la réflexion et l’écriture de
procédures d’Appel à Projets. A ce titre, le RMT pourra élaborer des « position papers » dont l’objectif sera de
fournir des éléments pour orienter la R&D à moyen et long terme.
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V - Moyens & Budget
Le budget prévisionnel sur 5 ans du RMT BESTIM est présenté ci-dessous.
Seules les actions d’animation, de valorisation et transfert seront financées dans le cadre du RMT BESTIM.
CAS DAR Compte prévisionnel (en euros)

RMT BESTIM
Dépenses et recettes prévisionnelles 2021 – 2025

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

TOTAL

ARVALIS

VEGENOV

salaires, charges et taxes afférentes des personnels techniques impliqués dans le RMT

170 500

100 000

70 500

frais de déplacement des personnels techniques impliqués dans le RMT
Total des dépenses des personnels techniques (2+3)
salaires, charges et taxes afférentes des autres personnels impliqués dans le RMT
prestations de service
acquisition de matériels
autres dépenses directes
Total des autres dépenses directes (5+6+7+8)

51 585
222 085
20 000
72 500

21 500
121 500
15 000
65 000

7 500
78 000
5 000
7 500

INRAE

Institut Agro
UNILASALLE
Montpellier

Animaiton, Valorisation et transfert

DEPENSES

13 889
13 889

4 348
4 348

4 348
4 348

92 500

80 000

12 500

Dépenses indirectes affectées au RMT (maximum 20% du total des dépenses
(10) directes 4+9)

60 815

40 300

18 100

1 111

652

652

(12) Total des dépenses (4+9+10)

375 400

241 800

108 600

15 000

5 000

5 000

TOTAL

ARVALIS

VEGENOV

INRA

300 000

188 120

53 680

53 680

Animaiton, Valorisation et transfert

RECETTES
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

CAS DAR
Chambres d'agriculture (TAFNB – taxe sur le foncier non bâti)
Conseils généraux
Conseils régionaux
FranceAgriMer
Cotisations volontaires obligatoires (CVO) et autre taxe fiscale affectée
Etat (autres sources)
Union Européenne
Autres
Prestations de services, redevances, ventes liées à la conduite du projet, recettes
(22)
propres (cotisations, réserves...)
(23) Total des autres recettes (14) à (22)
(24) Total des recettes (13+23)
tx financement

POUR MEMOIRE
(25) Montant des salaires publics
(26) cout total du RMT (24+25)

Institut Agro
UNILASALLE
Montpellier

21 720

86 880

15 000

5 000

5 000

21 720

0

0

0

75 400
375 400

53 680
241 800

21 720
108 600

0
15 000

0
5 000

0
5 000

80

78

80

100

100

100

Animaiton,
Valorisation
214 111 et
589 511

Pour les partenaires publics, seuls les frais de déplacement seront pris en charge. A noter que les animatrices
dont la tutelle de rattachement est l’Université de Bourgogne ont trouvé un accord avec l’UMR Agroécologie et
l’INRAE pour que leurs frais soient pris en charge par ce dernier, simplifiant ainsi la gestion administrative et
financière.
Pour les partenaires privés, le temps passé à l’animation et valorisation sera pris en charge.
Arvalis affiche des postes ‘prestation’ et ‘frais de transport’ importants. C’est effectivement le chef de file qui
prendra à sa charge les locations de salle, la restauration, l’organisation des colloques, les formations, les frais
de déplacement des invités et du COS, Vegenov prenant en charge les frais liés au site web.
Le financement demandé au CASDAR pour l’animation du RMT est de 300 000 € pour 5 ans, avec une
intensité d’aide de 80%
Projet RMT BESTIM
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Conclusion
Le RMT BESTIM propose de travailler sur le concept innovant d’immunité agroécologique en intégrant la notion
de stimulation de la santé des plantes dans des systèmes agroécologiques sur l’ensemble de la chaîne
Recherche-Développement-Enseignement. BESTIM regroupe donc des chercheurs, des enseignants (secondaire
et supérieur), des ingénieurs et techniciens d’Institut ou Centres Techniques, de Chambres d’Agriculture, de
pôles de compétitivité couvrant diverses cultures d’intérêt agronomique. Le RMT BESTIM concerne des champs
thématiques variés allant de la pathologie végétale à l’agronomie en passant par la biologie, l’écophysiologie, la
génétique… Ce sont les acquis du RMT ELICITRA qui permettent d’envisager un tel regroupement d’acteurs
notamment autour des dispositifs d’expérimentations analytiques et systémiques, allant jusqu’aux réseaux en
condition de production agricole.
Le RMT BESTIM se met également en capacité d’interagir avec son écosystème, en particulier les industriels, les
acteurs du Consortium Biocontrôle, d’autres RMT (Bouclage, Champs Atelier et Territoire), des dispositifs
fédérant des acteurs et compétences pouvant générer des échanges fructueux (GIS BV ou GCHP2E, réseaux
PhytoMic et PhytoBiom, Réseau Déphy, modélisateurs, plateformes analytiques…).
Cette communauté ouverte a une ambition forte : déterminer, comprendre, et surtout mettre en œuvre les
différents leviers permettant de stimuler la santé des plantes dans des systèmes agroécologiques performants.
Cette ambition est en phase avec les attentes sociétales, s’inscrit dans les plans d’orientation de
développement agricole (PNDAR, Ecophyto) et surtout répond aux attentes des agriculteurs et de leurs filières
de production végétale.
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Annexes

Projet RMT BESTIM

Annexe 1 – Lettre d’accompagnement du porteur du projet RMT BESTIM

Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation
DGER
Bureau de la Finalisation de la recherche
Pascal Sartre

Réf. :

Objet : Soumission du projet de RMT BESTIM
Paris, le 27 Mai 2020

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint le projet de RMT BESTIM « Stimuler la santé de la plante dans des systèmes
agroécologiques». Arvalis - Institut du Végétal en est le porteur et co-animateur.

Arvalis Institut du Végétal a porté et co-animé le RMT Elicitra de 2010 à 2019. Ce RMT a permis de
créer une véritable communauté scientifique et technique qui a non seulement réalisé les livrables
prévu (colloques, projets, livre…) mais a aussi largement facilité l’émergence de la thématique du
biocontrôle.
Le RMT BESTIM, a su capitaliser sur les succès d’Elicitra, mais a surtout su s’enrichir de nouvelles
ambitions et de nouveaux partenaires pour construire un nouveau réseau et un concept novateur
d’immunité agroécologique.
Ce RMT ouvert à une ambition : déterminer, comprendre, et surtout mettre en œuvre les différents
leviers permettant de stimuler la santé des plantes dans des systèmes agroécologiques performants.
Cette ambition en phase avec les attentes sociétales, s’inscrit dans les plans d’orientation de
développement agricole (PNDAR, Ecophyto) et surtout répond aux attentes des agriculteurs et de
leurs filières de production végétale.

Projet RMT BESTIM

J’ai pu constater lors du montage de ce projet la forte motivation et la réactivité de l’équipe
d’animation du RMT BESTIM, l’ensemble des partenaires apparaissant de plus volontaires et
impliqués dans la construction de ce nouveau RMT.
Arvalis - Institut du Végétal mobilisera les moyens nécessaires au portage et à l’animation de ce RMT
durant les 5 prochaines années. Il en assurera également la présidence.
En souhaitant une pleine réussite au RMT BESTIM, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées

Norbert BENAMOU,
Directeur Général d’Arvalis - Institut du Végétal

Annexe 2 – Listing des partenaires

Nom de la structure
ACTA
ACTA
ACTA - RMT "Bouclage"
AFAIA
AGRO SUP DIJON
AGRO SUP DIJON
AGROSCOPE
AGROSCOPE
ARVALIS
ARVALIS
ARVALIS
ARVALIS
ARVALIS
ARVALIS
ARVALIS
ASTREDHOR
ASTREDHOR
ASTREDHOR
ASTREDHOR
ASTREDHOR
CATE
CATE
CEA - BIAM
CEA - BIAM
Chambre Agriculture Alsace
Chambre agriculture Normandie
Chambre Cote d'Or
Chambre Cote d'Or
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE SAONE ET LOIRE
CHAMBRE D'AGRICULTURE DU FINISTERE
Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne
CIRAD
CNRS
CNRS - LBI2M
CNRS - LBI2M
CNRS - LBI2M
CTIFL
CTIFL
CTIFL
CTIFL
CTIFL
CTIFL
DGER
Projet RMT BESTIM

Nom
DELVAL
SINE
HEURTAUX
LARGANT
GUILLEMIN
JEANDROZ
PELLET
DUPUIS
BERTHELOT
GATE
GAUCHER
MAUMENE
VERJUX
VERICEL
ESCALE
DEOGRATIAS
FERRE
ROBERT
STAPPEL
TRAGIN
GUILLOU
PENGUILLY
MONTILLET
RUMEAU
CREPIN
NAVASSE
LALES
HANESSE
BIDAUT
PEDEN
Sagnes
SANGUIN
LAMOTTE
EGEE
LEBLANC
POTIN
BERTHELOT
DELPORTE
GIRAUD
LAGRUE
TORRES
ZAVAGLI
KOVACS

Prénom
Philippe
Mehdi
Mathilde
Laurent
Jean-Philippe
SYLVAIN
Didier
Brice
Régis
Philippe
Denis
Claude
Nathalie
Gregory
Brigitte
Jean-Marc
Alain
Fabien
Oscar
Maud
Alain
Damien
Jean-Luc
Dominique
Beryle
Yoann
Lise-Marie
Sophie
Florent
Jean-Luc
Jean-Louis
Hervé
Olivier
Stéphane
Catherine
Philippe
Charlotte
Marc
Michel
Catherine
Marie
Francesca
Brigitte

Nom de la structure
FNAMS
FNAMS
GEVES
GEVES
GEVES
GEVES
IBMA
IFPC
IFPC
IFV
IFV
IFV
IFV
INRAE
INRAE
INRAE TOULOUSE
INRAE ANGERS
INRAE ANGERS
INRAE ANGERS
INRAE ANGERS
INRAE AVIGNON
INRAE AVIGNON
INRAE AVIGNON
INRAE AVIGNON
INRAE AVIGNON
INRAE BORDEAUX
INRAE BORDEAUX
INRAE DIJON
INRAE DIJON
INRAE DIJON
INRAE DIJON - CNRS
INRAE MONTPELLIER
INRAE RENNES
INRAE SOPHIA ANTIPOLIS
INRAE SOPHIA ANTIPOLIS
INRAE SOPHIA ANTIPOLIS
INRAE SOPHIA ANTIPOLIS
INRAE SOPHIA ANTIPOLIS
INRAE SOPHIA ANTIPOLIS
INRAE VERSAILLES
INRAE VERSAILLES
Institut Agro AGROCAMPUS OUEST
Institut Agro AGROCAMPUS OUEST
Institut Agro AGROCAMPUS OUEST
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Nom
KOUTOUAN
COUSSY
POISSON
GOULEAU
WAGNER
ORGEUR
LONGEVIAL
GILLES
LE MAGUET
AVELINE
CHANTELOT
DELANOUE
RIOU
LANNOU
COURTY
AUBERTOT
MARCHI
BRISSET
GAUCHER
LEMARQUAND
BARDIN
GAUTIER
LECOMPTE
NICOT
COUTAND
CORIO-COSTET
DUFOUR
CHILTZ
DAIRE
REBOUD
GUILLIER
MOREL
ANDRIVON
GALIANA
CAPORALINO
PAULY
PONCHET
FRENDO
MALAUSA
DELLAGI
FAGARD
DEGRAVE
GRAPPIN
LE CLERC

Prénom
Claude Emmanuel
Benjamin
Anne Sophie
Aurelia
Marie-Hélène
Geoffrey
Denis
Yann
Jean
Nicolas
Eric
Guillaume
Christophe
Christian
Pierre Emmanuel
Jean-Noël
Muriel
Marie-Noëlle
Matthieu
Arnaud
Marc
Helene
François
Philippe
Catherine
Marie-France
Marie-Cécile
Annick
Xavier
Xavier
Christelle
Jean Benoît
Didier
Eric
Caroline
Nicolas
Michel
Pierre
Thibaut
ALIA
Mathilde
Alexandre
Philippe
Valérie

Nom de la structure
Institut Agro AGROCAMPUS OUEST
Institut Agro AGROCAMPUS OUEST
Institut Agro AGROCAMPUS OUEST
Institut Agro AGROCAMPUS OUEST
Institut Agro MONTPELLIER
INVENIO
INVENIO
ITAB
ITAB
ITEIPMAI
LIEGE UNIVERSITE Gembloux Agro Bio Tech

Lycée agricole de Toulouse-Auzeville (EPELPEA)
Lycée agricole de Toulouse-Auzeville (EPELPEA)
Lycée Agricole d'Yvetot
Lycée Viticole de Davayé
Lycée Viticole de Beaune
LYCEE VITICOLE D'AVIZE
LYCEE VITICOLE D'AVIZE
PLANETE LEGUMES
PLANETE LEGUMES
PLANETE LEGUMES
POLE IAR
RESEAU HORTICOLE ET PAYSAGE
RITTMO
RITTMO
RITTMO
TERRES INOVIA
TERRES INOVIA
TERRES INOVIA
UNILASALLE
UNILASALLE
UNILASALLE
UNILET
UNIVERSITE BLAISE PASCAL
Université de Bordeaux
UNIVERSITE DE BOURGOGNE
UNIVERSITE DE BOURGOGNE
UNIVERSITE DE BOURGOGNE
UNIVERSITE DE BOURGOGNE
UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITA
UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITA
Université de Picardie Jules Verne - Unité BIOPI
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Nom
ROBERT
SOUFFLETFRESLON
VAL
BRIARD
BALLINI
PLAS
TURQUET
MARCHAND
FONTAINE
GALLOIS
du JARDIN
ROUSVAL
ROBERT
IZABELLE
Paturaux
Pelletier
BONNESSOEUR
ROBERT
BODENDORFER
PAGET
DIGEL
LEVERRIER
TRIOLLET
NASSR
BENBRAHIM
THEVENIN
METZGER
FLENET
LEGALL
PENAUD
SELIM
TRINSOUTROTGATTIN
GAUTHIER
FAVARON
GOUPIL
CLUZET
POINSSOT
TROUVELOT
ADRIAN
HELOIR
BERTRAND
SAVIA
JULLIAN

Prénom
Philippe
Vanessa
Florence
Mathilde
Elsa
Stéphan
Marion
Patrice
Laurence
Philippe
Patrick
Sophie
Frederic
Arnaud
Sylvain
Frederique
Stephen
Nicolas
Johanna
Wilfried
Fabien
Carole
Régis
Najat
Mohammed
Laure
Francis
Céline
Annette
Sameh
Isabelle
Adrien
Olivier
Pascale
Stephanie
Benoit
Sophie
Marielle
Marie-Claire
Cedric
Marie-Virginie
Nathalie

Nom de la structure
Université de Picardie Jules Verne - Unité BIOPI
Université de Picardie Jules Verne - Unité BIOPI
Université de Picardie Jules Verne - Unité BIOPI
UNIVERSITE DE REIMS
UNIVERSITE DE REIMS
UNIVERSITE DE REIMS
UNIVERSITE DE REIMS
UNIVERSITE DE ROUEN - NORMANDIE VEGETAL
UNIVERSITE DE ROUEN
UNIVERSITE DE ROUEN
UNIVERSITE DE ROUEN - Glycobiologie et Matrice
Extracellulaire Végétale
UNIVERSITE DE TOURS
UNIVERSITE DU LITTORAL DE LA COTE D'OPALE
UNIVERSITE DU LITTORAL DE LA COTE D'OPALE
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE - CNRS
VEGENOV
VEGENOV
VEGENOV
VEGENOV
VEGENOV
VEGEPOLYS INNOVATION
VEGEPOLYS INNOVATION
VEGEPOLYS VALLEY
VEGEPOLYS VALLEY
YNCREA - Ouest
YNCREA Hauts de France
YNCREA Hauts de France
YNCREA Hauts de France
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Nom
PAU-ROBLOT
PETIT
MESNARD
BAILLIEUL
CLEMENT
CORDELIER
VAILLANT
DRIOUICH
FOLLET-GUEYE
VICRE-GIBOUIN
MOLLET

Prénom
Corinne
Emmanuel
François
Fabienne
Christophe
Sylvain
Nathalie
Azeddine
Marie-Laure
Maïté
Jean-Claude

ARNAULT
MAGNINROBERT
RANDOUX
DUMAS
CLEMENT
MABEAU
MENIL
MONOT
TURNER
BONNEAU
BRYONE
DEFOSSEZ
HILY
AVAL
SIAH
VANDOORNE
TRAPET

Ingrid
Maryline
Béatrice
Bernard
Juliette
Serge
Antoine
Claudie
Marie
Caroline
Florent
Emeline
Yolaine
Josselin
Ali
Bertrand
Pauline

Annexe 3 – Convention de partenariat

Convention de partenariat portant création
du Réseau Mixte Technologique
BESTIM
Les partenaires du RMT sont constitués des membres (soit les partenaires réalisant des tâches
d’animation et pouvant bénéficier d’un financement partiel - en gras dans le tableau ci-dessous-) et
des membres associés (soit les partenaires impliqués dans les travaux du RMT mais sans fonction
d’animation) :
Structures

Structures (suite)

ACTA

LIEGE UNIVERSITE Gembloux Agro Bio Tech

AFAIA

LYCEE AGRICOLE de TOULOUSE AUZEVILLE

AGRO SUP DIJON

LYCEE AGRICOLE d'YVETOT

AGROSCOPE

LYCEE VITICOLE de DAVAYE

ARVALIS

LYCEE VITICOLE de BEAUNE

ASTREDHOR

LYCEE VITICOLE d'AVIZE

CATE

PLANETE LEGUMES

CEA

POLE IAR

CHAMBRE AGRICULTURE ALSACE

RESEAU HORTICOLE ET PAYSAGE

CHAMBRE AGRICULTURE NORMANDIE

RITTMO

CHAMBRE AGRICULTURE COTE d'OR

TERRES INOVIA

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE SAONE ET LOIRE UNILASALLE
CHAMBRE D'AGRICULTURE DU FINISTERE

UNILET

CHAMBRE AGRICULTURE TARN ET GARONNE

UNIVERSITE BLAISE PASCAL

CIRAD

UNIVERSITE DE BORDEAUX

CNRS

UNIVERSITE DE BOURGOGNE

CTIFL

UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITA

FNAMS

UNIVERSITE DE PICARDIE JULE VERNE

GEVES

UNIVERSITE DE REIMS

IBMA

UNIVERSITE DE ROUEN - NORMANDIE VEGETAL

IFPC

UNIVERSITE DE TOURS

IFV

UNIVERSITE DU LITTORAL DE LA COTE D'OPALE

INRAE

UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE

INSTITUT AGRO Agrocampus Ouest

VEGENOV

INSTITUT AGRO Montpellier

VEGEPOLYS VALLEY Centre R&D

INVENIO

VEGEPOLYS VALLEY

ITAB

YNCREA - Ouest

ITEIPMAI

YNCREA Hauts de France

Projet RMT BESTIM

ci-après désignés « les partenaires »,
Vu le code rural, notamment les articles D.800-1, D.800-3 et D.800-5,
ONT CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Les partenaires définissent par la présente convention un réseau mixte technologique, ci-après
dénommé le RMT « BESTIM »,
Ce RMT à reçu l’agrément du Ministre chargé de l’agriculture visé à l’article D. 800-5 du code rural.
Article 2 – Programme du RMT « BESTIM »
Le programme du RMT BESTIM est décrit dans le dossier de candidature.

Article 3 – Gouvernance
Un Comité d’Orientation Stratégique (COS) se réunira une fois par an, si possible en présentiel. Il
pourra être mobilisé plus souvent en cas de besoin. En plus de l’équipe d’animation, il sera constitué
de membres de la direction des membres de l’équipe d’animation ainsi que des référents
scientifiques (tableau ci-dessous). Des représentants des industriels développant les produits de
biocontrôle et biostimulants seront intégrés en tant qu’invités. Ce COS sera également ouvert aux
représentants de la DGER, de l’ACTA et de l’APCA.

Nom

Structures

Rôle dans le COS

Philippe GATE

Arvalis - Institut du végétal, Directeur
Scientifique

Président du COS

Serge MABEAU

Vegenov, Directeur

Référent Vegenov

Christian LANNOU

INRAE, Chef du département Santé des
Référent INRAE
Plantes et Environnement

Isabelle TRINSOUTROT-GATTIN

Institut Polytechnique UniLaSalle,
Responsable de l’unité Aghyle

Référent UniLaSalle

Marie Stéphane TIXIER

Institut Agro, Chef du département
Biologie et Ecologie

Référent Institut Agro

Thibaut MALAUSA

INRAE, Institut Sophia Agrobiotech, CR, Référent scientifique
animateur du consortium biocontrôle
“biocontrôle”

Jean-Noël AUBERTOT

INRAE, DR

Référent scientifique
“intégration”

Patrick DUJARDIN

Université de LIEGE

Référent scientifique
“biostimulant”

Laurent LAGRANT

AFAÏA

Invité, référent des industriels
« biostimulant »

Denis LONGEVIALLE

IBMA

Invité, référent industriel
« biocontrôle »

Mehdi SINE

ACTA

Référent têtes de réseaux

Référent Ministère

DGER

Référent APCA

APCA

Projet RMT BESTIM

Réunion plénière annuelle :
Un bilan des travaux du RMT sera réalisé lors d’une réunion plénière annuelle associant les membres
et membres associés du RMT.
Article 4 - Animation
Le RMT sera piloté par une équipe d’animation constituée des 7 membres décrits dans le tableau ci-dessous,
dont deux animateurs opérationnels et cinq animateurs scientifiques. L’animateur général assurera le suivi
global du RMT ainsi que les aspects administratifs et financiers du RMT. L’ensemble de l’équipe d’animation
sera mobilisé pour la préparation des évènements marquants du RMT, notamment l’organisation des réunions
plénières ou la rédaction des bilans du RMT.
Le programme scientifique et technique du RMT, est construit autour de 5 axes. Chaque animateur sera
responsable d’un axe et/ou d’une action charnière, en binôme ou en trinôme et devra piloter, dynamiser,
modérer les travaux de son périmètre. Il est également prévu la création de groupes de travail ponctuels, qui
pourront être animés par d’autres membres du réseau, avec le soutien d’un membre de l’équipe d’animation.
L’équipe d’animation se réunira sur une base mensuelle pour faire un point sur les travaux en cours dans les
différents axes, actions charnières et groupes de travail.
Tableau des Membres de l’équipe d’animation du RMT
Nom

Institut

Rôle

Pilotage spécifique

Régis BERTHELOT

Arvalis-Institut du végétal

Animation générale et
opérationnelle

Axes 1, 4 et 5

Marie TURNER

Vegenov

Animation opérationnelle

Axes 1, 2 et 5

Marie-Noëlle BRISSET

INRAE - UMR IRHS1

Animation scientifique

Axes 2 et 3

Adrien GAUTHIER

Institut Polytechnique UniLaSalle

Animation scientifique

Axes 2 et 5

Marie-Claire HELOIR

uB2 - UMR Agroécologie1

Animation scientifique

Axes 2 et 3

Sophie TROUVELOT

uB2 - UMR Agroécologie1

Animation scientifique

Axes 3 et 4

Animation scientifique

Axes 4 et 5

Institut Agro Montpellier - UMR
PHIM3
1
UMR dont l’INRA est la tutelle principale
2
uB : université de Bourgogne
3
UMR dont l’INRA et le CIRAD sont les tutelles principales
Elsa BALLINI

L’équipe d’animation sera soutenue et travaillera en interaction avec plusieurs autres membres

Article 5 – Organisme porteur
L’organisme porteur est ARVALIS - Institut du végétal.

Article 6 – Affiliation à un réseau de développement
Le RMT aura une affiliation principale à l’ACTA. Certains membres et membres associés du RMT sont
affiliés également aux réseaux ACTIA et APCA.

Article 7 – Nature juridique et gestion des moyens affectés au RMT « BESTIM »
Le RMT « BESTIM » n’ayant pas de personnalité juridique, chacun des partenaires conserve sa pleine
et entière responsabilité d’employeur, selon les statuts qui lui sont propres, vis-à-vis de ses
personnels affectés à la réalisation de l’objet du RMT «BESTIM ».
Les moyens affectés par chaque partenaire à la réalisation du programme, et décrits en annexe,
restent sous la responsabilité directe de ce dernier.

Projet RMT BESTIM

Chaque partenaire garde la gestion de ses crédits selon les règles budgétaires et comptables qui lui
sont applicables.
Les demandes de financement sollicitées sous couvert du RMT « BESTIM » pourront être présentées
pour le compte commun des partenaires par ARVALIS - Institut du végétal, qui signera les demandes
d’aides et conventions correspondantes à charge de reverser aux autres partenaires leur quote-part
des financements obtenus.
Article 8 - Engagements des partenaires
Les engagements des partenaires concernant l’affectation de moyens humains ou matériels au RMT
« BESTIM » désigné à l’article 1 sont détaillés en annexe.

Article 9 – Evaluation interne
L’évaluation interne des productions du RMT se déroulera en deux temps :
a) Lors des réunions annuelles du comité de pilotage stratégique tel que défini à l’article 3.
b) Une évaluation approfondie sera réalisée à mi-parcours et à la fin des 5 ans sur la base de rapports
de synthèse détaillés par le comité de pilotage stratégique.

Article 10 – Durée
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de prise d’effet
de la décision d’agrément.

Article 11 – Propriété et exploitation des résultats
11-1 Diffusion
Le RMT à pour objectif de produire des livrables. Ces livrable ont vocation à être diffusés auprès des
utilisateurs concernés.
Sur proposition de l’animateur, les partenaires techniques décident de la politique de diffusion des
résultats et, s’il y a lieu, de la politique de valorisation de ces résultats.
Saut de page

11-2 Publication et secret
Chacune des parties s’engage à communiquer à l’autre partie toutes les informations nécessaires à
l’exécution des projets communs du réseau, dans la mesure où elle peut le faire librement au regard
notamment des engagements qu’elle pourrait avoir avec des tiers.
Ceci concerne aussi bien les informations détenues avant la signature de la convention que celles
obtenues dans le cadre du réseau.
Chacune des parties soumettra les éventuels projets de publications (publications écrites,
communications orales, thèses, mémoires,…) des travaux effectués ou des résultats obtenus en
commun dans le domaine de la convention, à l’accord préalable des partenaires techniques.
Dans le cas où une publication ou communication offre un intérêt de nature industrielle ou
commerciale, les parties pourront décider de la différer en vue d’assurer préalablement sa
protection par un titre de propriété industrielle.
Dans ce dernier cas néanmoins, les résultats pourront toujours être communiqués sous forme d’un
rapport confidentiel aux autorités hiérarchiques et aux instances d’évaluation.
Projet RMT BESTIM

Chacune des parties s’interdit de diffuser ou de communiquer à des tiers les informations qui lui
auront été désignées comme confidentielle par la partie dont elles proviennent.
11-3 Propriété et Exploitation des résultats
Chaque partenaire reste propriétaire des travaux et résultats obtenus antérieurement à la signature
du contrat particulier définissant le ou les projets auxquels il participe.
Chaque partenaire informe les partenaires techniques des résultats qu’il a obtenu dans le cadre du
réseau.
Les droits de propriété industrielle portant sur les travaux et les résultats communs issus des projets
du réseau appartiennent en copropriété aux parties au prorata de leurs apports respectifs,
intellectuels et financiers à l’obtention de ces résultats.
Dans le cas où les parties décideraient conjointement de protéger les résultats ainsi obtenus, la
procédure suivante sera retenue : les parties décideront conjointement s’il y a lieu de déposer ou
non une demande de brevet, et, pour les logiciels et bases de données, de leur dépôt auprès de
l’Agence pour la Protection des Programmes (APP). Les contrats particuliers relatifs aux projets
fixeront la répartition de la propriété des codes informatiques entre les partenaires en cas de
réalisation de logiciels. L’une des parties sera maître d’œuvre de la valorisation pour le compte
commun et assurera les démarches relatives aux demandes de brevets et relatives à l’APP : dépôt,
maintien en vigueur, défense à l’égard des tiers et plus généralement gestion du portefeuille de
propriété industrielle.
Un accord particulier de valorisation sera établi entre les parties en cas d’obtention de résultats
valorisables industriellement, pour préciser leurs droits et obligations respectifs et notamment leur
quote-part de propriété en cas de dépôt de brevet conjoint ou de dépôt à l’APP, ainsi que pour
désigner la partie qui sera maître de la valorisation, si cette disposition ne résulte pas du contrat
particulier pris en application des présentes. Cet accord sera conclu avant tout dépôt de brevet
conjoint ou dépôt à l’APP.
Les frais afférents à la gestion du portefeuille de propriété intellectuelle, ainsi que les produits
financiers issus de leur valorisation, seront répartis au prorata de leur quote-part respective telle que
définie ci-dessus.
Il est d’ores et déjà convenu que la partie désignée comme maître d’œuvre de la valorisation sera
chargée pour le compte commun, de rechercher des licenciés, négocier et signer les contrats de
licences, et percevoir les redevances y afférentes, à charge pour celle-ci :
- d’obtenir, avant signature, l’accord des autres parties sur la personne du ou des licenciés, et les
termes de la ou des licences,
- de répartir les redevances encaissées entre les parties, pour leur quote-part respective, arrêtée
selon les modalités prévues ci-dessus.
Les réponses à des appels d’offre concernant les thématiques du RMT sont faites par une ou
plusieurs structures partenaires du RMT qui mentionnent son existence et son champ d’activités. Les
aides pouvant en découler sont affectées aux structures partenaires qui s’engagent à informer au
préalable les responsables du RMT sur le contenu et les budgets concernés. Les partenaires du RMT
seront libres de répondre individuellement à des appels d'offres (régionaux, nationaux et
internationaux) ou de conclure des contrats de recherche ou de prestation.
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Article 12 – Confidentialité
12.1.
Pour l’application du présent article, "Informations" signifie tous les éléments d'information
confidentiels, signalés comme tels, reçus par l’un des partenaires soit oralement –et confirmés par
écrit dans les 30 jours-, soit par écrit. Cette définition s’entend à l’exclusion des résultats issus de la
collaboration régis par les dispositions de l’article 11.
Chaque partenaire s'engage sauf accord préalable écrit des autres partenaires à :

considérer comme strictement confidentielles les Informations signalées comme telles,

ne pas utiliser les Informations à d'autres fins que de mener à bien la recherche et
l'exploitation des résultats,

ne pas divulguer les Informations à des tiers,

ne transmettre les Informations sous sa responsabilité qu'aux personnels directement
concernés par le présent contrat.
Ne seront pas considérées comme confidentielles les informations dont le partenaire qui les aura
reçues pourra prouver :

qu'elles faisaient partie du domaine public au moment de leur communication ou

qu'elles y sont tombées ultérieurement autrement que par un manquement à la présente
obligation de confidentialité, ou

qu'il les détenait déjà avant leur communication, ou

qu'il les a reçues librement d'un tiers autorisé à les divulguer, ou

qu’il est légalement tenu de les communiquer.
Les engagements du présent article sont valables pendant la durée du présent contrat et pendant les
5 années qui suivront son échéance. Ils ne pourront toutefois faire obstacle aux dépôts de droits de
propriété industrielle et à l'exploitation des résultats visés à l'article 11
Article 13 – Litiges
En cas de difficulté sur l’exécution ou l’interprétation de la présente convention, les parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, il est fait attribution de compétence aux juridictions compétentes.

Fait à Paris, le
Pour………….
Fonction
Nom
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Siège Paris

Rejoignez-nous sur :

147, rue de l’Université
75338 Paris Cedex 07
Tél. : +33 1 (0)1 42 75 95 43
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www.inrae.fr

Annexe 4 – Lettres de soutien

De la part de Christian Huyghe,
Président du Consortium Biocontrôle
Paris, le 26/05/2020
Objet : soutien au projet de RMT “BESTIM”
Madame, Monsieur,
Depuis sa création en 2016, le consortium public-privé Recherche – Développement – Innovation sur
le biocontrôle (« consortium biocontrôle ») a pour objectif de soutenir l’essor du biocontrôle par le
lancement d’actions et de projets d’intérêt collectif pour l’ensemble de la communauté du biocontrôle.
La définition du contenu de ces actions et projets s’est appuyée jusqu’à présent sur trois collectifs
scientifiques et techniques : le réseau EMBA (« Ecological Management of Bioagressors in
Agrosystems »), le RMT « Elicitra » (précurseur de « BESTIM ») et le réseau d’étude du microbiome
« Phytomic ».
Le projet de RMT « BESTIM » est un atout important pour la communauté R-D-I sur le biocontrôle et
pour le consortium. Le RMT « Elicitra » avait déjà été d’une grande aide lors de la création du
consortium, grâce à l’implication d’un réseau d’experts de la recherche et du développement agricole
identifiés, mobilisés et motivés pour la construction d’initiatives sur le volet « Stimulateurs de défense
des plantes » du consortium biocontrôle.
BESTIM assure non seulement une continuité de l’activité de cette communauté « Elicitra » et de son
apport au consortium, mais élargit et enrichit considérablement son périmètre et son contenu. Son
focus sur l’ensemble des mécanismes procurant à la plante une meilleure réponse aux stress
abiotiques et biotiques forme un ensemble cohérent et plus pertinent et fédérateur scientifiquement
que ne l’était celui d’« Elicitra ». Surtout, BESTIM porte une vision plus large de l’intégration de
nombreux leviers complémentaires, allant de l’amélioration variétale au biocontrôle en passant par la
biostimulation, dans une perspective de développement d’approches agroécologiques basées
davantage sur la résilience et les régulations biologiques que sur la simple utilisation de biointrants.
Pour ces raisons, le consortium biocontrôle souhaite à la fois soutenir ce projet de RMT « BESTIM » et
contribuer à ses futures activités, en impliquant son collectif scientifique, technique et d’entreprises
dans les actions du consortium, et vice-versa, et en organisant des groupes de travail et évènements
communs. Ces actions communes seront en particulier menées sur les thèmes suivants : (i) les outils
et métriques favorisant les stratégies de biocontrôle, (ii) la combinaison du biocontrôle, de la
biostimulation et de la biofertilisation et la recherche de méthodes d’utilisation et vectorisation
communes (via les semences, la fertilisation, l’agroéquipement notamment) facilitant leur usage
intégré et efficient, et (iii) la conception de systèmes de cultures, de production et de territoires
agroécologiques basés sur la prévention des épidémies, la gestion de la santé et de l’immunité de la
plante et la maîtrise des régulations biologiques.

Christian Huyghe,
Président du Consortium Biocontrôle
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Annexe 5 – Lettres d’engagement

Lettre d’engagement au RMT Bestim

Je soussigné Jean-Paul Bordes représentant de l’organisme ACTA – Les Instituts techniques agricoles
notifie l’intention de la structure que je représente à adhérer au RMT Bestim
L’Acta anime le réseau des instituts techniques agricoles (ITA). Véritable espace d’expression entre les
instituts et les mondes scientifique, technique, politique et économique, l’Acta contribue à la
production de concepts originaux et à l’émergence d’innovations et à leur transfert. L’objectif est de
co-élaborer pour les générations futures une agriculture respectueuse des hommes et de
l’environnement.
Concrètement, l’Acta :
•
•
•

fédère et synthétise l’expertise des instituts techniques agricoles pour la porter dans de
nombreuses instances et auprès de partenaires multiples d’une innovation ouverte,
s’investit sur l’anticipation, la veille stratégique et la prospective pour stimuler l’innovation au
sein du réseau.
met en œuvre une stratégie de valorisation de son réseau au travers d’outils numériques, de
communication, d’organisation d’évènements ou d’actions d’information auprès des
décideurs publics et de relations régulières avec la presse

L’ACTA s’est beaucoup investie dans la promotion des principes d’action de la protection intégrée des
cultures et à ce titre, dans les solutions de la sphère du biocontrôle et des régulations biologiques
d’intérêt phytotechnique (au travers du portail EcophytoPIC, de programmes de formation ou
d’éditions). Au travers de l’animation du réseau DEPHY Expe et de sa participation à la CAN DEphy,
l’ACTA s’investit dans l’intégration des solutions de contrôle biologique dans les systèmes de cultures
et la mise en œuvre d’approches systèmes. Elle anime un groupe de travail inter-ITA sur le biocontrôle
et réalise notamment une veille dans ce cadre sur les actualités du biocontrôle (innovations, projets
de R&D, …). Un élargissement du champ d’action de ce groupe aux biostimulants est envisagé. L’ACTA
s’investit également dans le consortium Biocontrôle et dans les travaux du Contrat de solutions.
Intérêt de l’organisme à rejoindre le RMT et comment le RMT s’intégrera dans la stratégie de
l’organisme :

En cohérence avec ses missions et ses activités dans le champ de la protection intégrée des cultures,
l’ACTA est intéressée à rejoindre le RMT Bestim et compte s’investir principalement dans les axes
suivants :
•
•
•

Axe 1 : Veille à l’innovation
Axe 4 : Intégration dans les systèmes de culture
Axe 5 : Formation et communication

En cohérence avec les actions engagées précédemment dans le cadre du RMT Elicitra, l’implication de
l’ACTA dans ce RMT Bestim visera à développer des collaborations tant au niveau national (y compris
territoires ultra-marins) qu’au niveau international.
La présence de l’ACTA en tant que membre au sein du RMT contribuera à la visibilité nationale et
internationale de celui-ci de par les contacts développés aussi bien dans des réseaux ou programmes
existants et vers les services publics et l’industrie.

Fait à Paris le 15 mai 2020

Jean-Paul BORDES
Directeur Général

Lettre d’engagement au RMT Bestim
Je soussigné Laurent LARGANT, représentant du syndicat Afaïa, notifie
l’intention de la structure que je représente, à adhérer au RMT Bestim.
Afaïa est le syndicat professionnel des acteurs de la filière des supports de
culture, paillages, amendements organiques, engrais organiques et organominéraux et biostimulants. Afaïa représente aujourd’hui plus de 70 sociétés
impliquées sur au-moins un de ces métiers.
Pour le RMT Bestim, les adhérents d’Afaïa, metteurs en marché de
biostimulants, sont concernés. Ce groupe d’adhérents représente une
trentaine de sociétés, détenteurs d’une grande expertise sur ces sujets. Au
niveau d’Afaïa, une chargée de mission, Mme Stéphanie Tiprez, et moimême sont chargés de la coordination des actions concernant les
biostimulants. Sur ce sujet, au-delà des actions purement syndicales, Afaïa a
par exemple développé le site web www.biostimulants.fr, site de référence
d’information sur les biostimulants. Nous avons également d’autres projets
en cours, notamment sur la formation des utilisateurs, des prescripteurs et
des étudiants.
Le soutien d’Afaïa au projet de RMT Bestim s’intègre dans notre
investissement général pour le développement des biostimulants. Dans ce
cadre, l’appui aux actions de R&D sur ce sujet fait partie de notre stratégie
globale, et le soutien à un projet collectif tel que Bestim est pour nous la
meilleure façon de matérialiser cette stratégie.
Fait à Angers le 27 mai 2020

Le directeur,
Laurent LARGANT
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STATION EXPERIMENTALE DE VEZENDOQUET – 29250 ST POL DE LEON

Lettre d’engagement au RMT Bestim

Je soussigné Damien Penguilly, représentant de l’organisme CATE, notifie l’intention de la structure à
adhérer au RMT Bestim.

Implantée à St-Pol-de-Léon, au cœur de l’une des zones légumière et horticole de Bretagne, la station
expérimentale de Vézendoquet conduit des programmes régionaux et nationaux d’expérimentation
visant à résoudre les problèmes technico-économiques rencontrés en production ou à répondre aux
évolutions de la consommation.
En raison de compétences qu'elle a acquises et qui lui sont reconnues, le CATE est également chargé
de programmes de portée nationale pour l’expérimentation de certains produits (choux, tomates,
artichauts...). La station expérimentale est intégrée dans les réseaux nationaux coordonnés par le
CTIFL, pour les programmes légumes de plein champ et sous abris, par l’ASTREDHOR pour l’horticulture
et par la FNSACC pour les champignons cultivés.

Les essais factoriels et systèmes, mis en place par la station, s’inscrivent dans la transition
agroécologique. Le CATE est, par ailleurs, partenaire de nombreux projets DEPHY EXPE pour les
cultures légumières et horticoles (BREIZHECOLEG, BREIZLEG, DEPHY SERRES, ROSABIP…).

Une meilleure compréhension des mécanismes biologiques de la biostimulation des plantes, des
références transférables du laboratoire au terrain, la combinaison avec d’autres leviers
complémentaires, l’amélioration des connaissances et compétences des collaborateurs sont des
arguments qui motivent le CATE à intégrer le RMT BESTIM.
Fait à Saint-Pol-de-Léon le 20/04/2020
Damien Penguilly

Lettre d’engagement au RMT Bestim
Je soussigné Yoann Navasse représentant de l’organisme Chambre d’agriculture de Normandie notifie
l’intention de la structure que je représente à adhérer au RMT Bestim
Rapide descriptif de la structure
La chambre d'agriculture de Normandie est un établissement public placé sous la tutelle de l’Etat et administré
par des élus issus des activités agricoles, des groupements professionnels agricoles, et des propriétaires
forestiers. Elle accompagne les agriculteurs par la recherche et le développement, la formation, le conseil, et la
gestion de projets… La chambre d’agriculture de Normandie représente 480 collaborateurs structurés autour
de pôles ressources et supports, de 5 pôles métiers et des antennes terrain. Depuis deux ans, la chambre de
Normandie s’est dotée d’une Direction Innovation-Recherche-Développement en pilotage de
l'innovation/expérimentation, au service des agriculteurs et des filières.
Savoir-faire en lien avec le RMT des équipes impliquées
La chambre d’agriculture de Normandie accompagne des agriculteurs dans la transition agroécologique des
exploitations qui se traduit sur le terrain par l’animation de nombreux collectifs engagés dans l’agroécologie, 6
groupes DEPHY, 5 groupes 30000 et 17 GIEE, qui utilisent tous le levier du biocontrôle.
Nous avons depuis 10 ans mis en place des expérimentations en lien avec des produits de biocontrôle, ceux à
différentes échelles, en micro-parcelle et en parcelle agriculteur, en essai factoriel et dans des essais systèmes.
Depuis 4 ans, la part des essais qui implique des produits de biocontrôle ne cesse d’augmenter années après
années mais avec des résultats contrastés, qui dénote un besoin de connaissance supplémentaire sur le mode
d’action de ces produits et sur la façon de les utiliser.
Intérêt de l’organisme à rejoindre le RMT et comment le RMT s’intégrera dans la stratégie de l’organisme
La gestion des conduites culturales en réduisant les recours aux PPS, fongicides, insecticides et herbicides, est une demande
forte de la société et les réglementations contraignent de plus en plus leurs utilisations (pour preuve les ZNT en cours de
discussion). Ce contexte place les agriculteurs parfois dans des situations d’impasses techniques. Il est donc nécessaire de
développer des solutions alternatives pour leur fournir des outils et des méthodes permettant de surmonter ces nouvelles
situations. Ils nous semblent important de connaitre précisément le mode d’action de ces molécules pour conseillers au
mieux les agriculteurs qui utilise ou qui souhaite utiliser ces produit de biocontrôle. À ce jour, très peu de données
techniques opérationnelles sont disponibles sur l’utilisation des produits de biocontrôle en grandes cultures et cultures
industrielles. La plupart des données sont ponctuelles, souvent uniquement valable dans un contexte pédoclimatique
donné et pour une année. Les données sont peu partagées et très rarement incluses dans un réseau d’essais à grande
échelle. L’innovation repose aussi sur le test de plusieurs types de produits ayant des modes d’action très différents dans le
cadre d’itinéraires techniques totalement revus (approche multifactorielle, intégrer l’ensemble des leviers agronomiques
pour une efficacité maximale). Autant de questions que la chambre d’agriculture de Normandie partage avec le RMT
Bestim.

Fait à Bois-Guillaume, le 20 avril 2020
Yoann NAVASSE

Lettre d’engagement au RMT BeSTim

Je soussigné Vincent LAVIER, Président de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or, notifie l’intention
de la structure que je représente à adhérer au RMT BeSTim.
Descriptif de la structure
La Chambre d’Agriculture de Côte d’Or est un organisme consulaire dont les missions sont définies
dans le code rural :
 Contribuer au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu’à
la préservation et la valorisation des ressources naturelles, à la réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires et à la lutte contre le changement climatique
 Contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des
exploitations agricoles et de leurs filières
 Assurer une fonction de représentation auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.
Savoir-faire en lien avec le RMT BeSTim
En matière de développement agricole, la Chambre d’Agriculture assure des travaux
d’expérimentation, de conseil et de formation en viticulture, en partenariat avec de nombreux acteurs
de la recherche, du développement et du territoire. Elle est reconnue par les viticulteurs et acteurs
locaux pour son savoir-faire en matière d’animation de groupes et de projets collectifs.
Le RMT BeSTim se propose de travailler sur la stimulation de la défense des plantes, permettant ainsi
de reconcevoir des itinéraires « bas intrants ». La Chambre d’agriculture de Côte d’Or travaille de
longue date avec des groupes de viticulteurs mobilisés dans ce sens: groupe Dephy Ecophyto et groupe
30 000 « Je soigne ma vigne par les plantes » en particulier. Nous réalisons également de nombreuses
évaluations en lien avec la stimulation de la vie des sols.
Ces différents projets nous amènent à croiser différents points de vue que nous souhaitons partager
avec la communauté scientifique et technique du RMT BeSTim, de manière à alimenter la veille à
l’innovation et consolider les pistes d’intérêts.
Intérêt de l’organisme à rejoindre le RMT et comment le RMT s’intègrera dans la stratégie de
l’organisme
Dans le cadre du projet RMT BeSTim, la Chambre d’Agriculture s’engage à contribuer à la veille à
l’innovation et à assurer le transfert des connaissances par le biais de formations et de projets
collectifs. Pour cela, Lise Marie LALES – animatrice groupe de viticulteurs Dephy- et Sophie HANESSE –
responsable du pôle productions végétales pérennes- seront les interlocutrices du RMT.
Fait à Dijon, le 20 avril 2020
VINCENT LAVIER

Lettre d’engagement au RMT Bestim

Je soussigné Bernard LACOUR représentant de la Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire, notifie
l’intention de la structure que je représente à adhérer au RMT Bestim.

La Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire, notamment via le Vinipôle Sud Bourgogne intègre parmi
ses missions une part importante de recherche de références et d’outils pour la filière Vigne et Vin,
ainsi que le transfert vers les professionnels. Cette structure s’appuie sur le réseau des Chambres
d’agriculture mais également de partenaires de la filière (Interprofession des Vins de Vins de
Bourgogne, IFV, Fédération des Caves Coopératives…).
Les nombreuses expérimentations autour de l’évaluation de solutions de protection alternatives
menées ces dernières années et en particulier leur intégration dans les stratégie des professionnels du
département , en collaboration notamment avec l’UMR Agroécologie de l’INRA de Dijon et les autres
membres du RMT Elicitra ont permis d’avancer dans la connaissance de ces produits.
Les attendus de ce nouveau RMT Bestim permettront aux conseillers de proposer une approche
système, en apportant une vision globale du fonctionnement de la plante, pour aller vers des systèmes
de culture à très bas intrants, afin de répondre aux enjeux de la transition agro-écologique. La Chambre
d’agriculture de Saône-et-Loire, mais de manière générale le réseau APCA, pourra également
développer des formations spécifiques autour de l’intégration de ces stratégies de protection
destinées aux viticulteurs.

Fait à Mâcon le 27 avril 2020
Bernard LACOUR

	
  

Lettre	
  d’engagement	
  au	
  RMT	
  Bestim	
  
	
  
Je	
   soussigné	
   Jean-‐Louis	
   Sagnes,	
   ingénieur	
   en	
   arboriculture,	
   représentant	
   de	
   l’organisme	
   Chambre	
  
d’Agriculture	
  de	
  Tarn	
  et	
  Garonne,	
  notifie	
  l’intention	
  de	
  la	
  structure	
  que	
  je	
  représente	
  à	
  adhérer	
  au	
  
RMT	
  Bestim	
  
	
  
La	
   Chambre	
   d’Agriculture	
   du	
   Tarn	
   et	
   Garonne	
   est	
   un	
   organisme	
   consulaire	
   avec	
   une	
   équipe	
  
technique	
  d’une	
  cinquantaine	
  de	
  collaborateurs	
  qui	
  interviennent	
  sur	
  les	
  différentes	
  filières.	
  Du	
  fait	
  
de	
   l’importance	
   de	
   la	
   production	
   fruitière	
   en	
   Tarn	
   et	
   Garonne	
   (1er	
   département	
   producteur	
   de	
  
pommes),	
  la	
  Chambre	
  d’Agriculture	
  est	
  très	
  	
  impliquée	
  dans	
  la	
  filière	
  arboricole	
  :	
  
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Animation	
  des	
  BSV	
  arboriculture	
  Midi	
  Pyrénées	
  
Animation	
  du	
  groupe	
  technique	
  arboriculture	
  «	
  grand	
  sud	
  ouest	
  »	
  
Réseau	
  DEPHY	
  pomme	
  
Animation	
  nationale	
  arbo	
  DEPHY	
  
Suivis	
  techniques	
  individuels	
  pour	
  des	
  arboriculteurs	
  
GI2E	
  «	
  arbonovateurs	
  »	
  
Formations	
  certiphtyto,	
  arboriculture	
  biologique,	
  ….	
  
Références	
  technico	
  économiques	
  en	
  arboriculture	
  
	
  …	
  

Dans	
  le	
  cadre	
  de	
  l’animation	
  nationale	
  DEPHY,	
  nous	
  avons	
  déjà	
  travaillé	
  avec	
  le	
  réseau	
  PEPS	
  pour	
  voir	
  
comment	
   transférer	
   certaines	
   avancées	
   de	
   ce	
   projet	
   dans	
   les	
   fermes	
   DEPHY.	
   La	
   co	
   conception	
   de	
  
Systèmes	
   de	
   Cultures	
   arboricoles	
   moins	
   consommateurs	
   de	
   phytosanitaires	
   grâce	
   à	
   la	
   mobilisation	
  
de	
   leviers	
   qui	
   interviennent	
   à	
   différents	
   	
   stades	
   du	
   bio	
   agresseur	
   	
   (réduction	
   des	
   populations,	
  
atténuation…)	
  fait	
  partie	
  de	
  nos	
  savoirs	
  faires	
  qui	
  gagneraient	
  à	
  être	
  intégrés	
  au	
  projet.	
  	
  
	
  
Nous	
  sommes	
  donc	
  intéressés	
  pour	
  intégrer	
  le	
  RMT	
  Bestim	
  pour	
  la	
  culture	
  du	
  pommier.	
  
	
  
Fait	
  à	
  Montauban,	
  le	
  06/05/2020	
  
Jean-‐Louis	
  Sagnes	
  

Montpellier, le 13/05/20.

Madame Elsa Ballini
Maitre de conference
Institut Agro

Nos réf. : DirBios/028-2020-jln
Objet : Lettre d’engagement RMT BESTIM

Je vous confirme l'intérêt du département BIOS du Cirad à participer au RMT BESTIM.
Le département scientifique Systèmes biologiques - BIOS du Cirad mène des recherches sur le vivant, sa
caractérisation et son exploitation. Les thématiques abordées par les unités de recherche du département
incluent la biodiversité, l’amélioration, l’adaptation, la santé des plantes et la santé animale avec des
approches de plus en plus intégrées et multidisciplinaires.
Dans un premier temps, l’UMR BGPI dont les objectifs scientifiques sont de comprendre les interactions
biotiques en intégrant les échelles d’approche du gène au paysage, et de contribuer ainsi à l’élaboration de
systèmes agronomiques innovants et durables pour lutter contre les maladies des plantes cultivées
principalement tropicales et méditerranéennes participera au RMT.

Jean-Louis Noyer
Directeur Adjoint Cirad-BIOS

Laboratoire de Biologie Intégrative des Modèles Marins
UMR 8227, CNRS – Sorbonne Université

Lettre d’engagement au RMT Bestim
Je soussigné Stéphane EGEE, directeur de l’UMR 8227, CNRS‐Sorbonne Université, notifie
l’intention de la structure que je représente à adhérer au RMT Bestim.
L'UMR 8227 «Laboratoire de Biologie Intégrative des Modèles marins » [LBI2M]
consiste en 7 équipes travaillant sur un large éventail d'organismes marins, tels que les
métazoaires, les macroalgues et les bactéries, et leurs interactions. Cette unité de recherche
interdisciplinaire (biologie/chimie/écologie) s’intéresse à l'évolution de processus
biologiques, tels que les mécanismes d’acclimatation et adaptation des algues au milieu
marin, par des approches combinées et intégratives allant du génome à l’environnement.
Forte d’une longue expertise sur la chimie et la biochimie des algues, en lien avec la
dégradation des polysaccharides algaux ou l’immunité innée des algues brunes et rouges, le
laboratoire de recherche de Roscoff a régulièrement été impliqué dans des programmes de
recherche visant à valoriser des produits issus des algues, dont certains éliciteurs de défense,
comme lors du développement de la laminarine, premier stimulateur de défense naturelle des
plantes cultivées, avec l’entreprise Goëmar de Saint Malo, mis sur le marché en 2003. Au cours
des années, l’UMR 8227 a fortement consolidé son leadership dans le domaine des algues
marines, au niveau national et européen, avec la coordination de plusieurs projets
d’envergure (PIA IDEALG, H2020 GENIALG) autour de la biologie, de l’aquaculture et la
valorisation des macroalgues marines.
Dans le cadre du RMT Bestim et la caractérisation de nouveaux éliciteurs d’origine
marine, les chercheurs de l’unité LBI2M peuvent apporter un appui scientifique (veille, conseil)
et des savoir‐faire sur les extraits et molécules d’origine marine, et plus particulièrement sur
la préparation (chimique ou enzymatique) et la caractérisation structurale d’oligosaccharides
algaux, mais aussi sur les mécanismes fondamentaux de perception d’éliciteurs et de
potentialisation des défenses chez des végétaux marins. L’utilisation des stimulateurs de
défense sont des stratégies émergentes en algoculture : la participation de chercheurs de
l’unité aux réunions du RMT Bestim sera l’occasion d’échanges enrichissants au sein du
réseau, pour l’ouverture scientifique de nos travaux sur les algues et exploiter leur potentiel
dans les stratégies de biocontrôle pour répondre aux enjeux de réduction de l’utilisation de
pesticides.
Fait à Roscoff, le 20 avril 2020

Lettre d’engagement au RMT Bestim

Je soussigné Ludovic GUINARD Directeur Général Adjoint du CTIFL notifie l’intention de la structure
que je représente à adhérer au RMT Bestim

Rapide descriptif de la structure
Le Ctifl, Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, est un centre technique industriel,
créé par arrêté interministériel du 24 septembre 1952 en application de la loi n° 48-1228 du 22 juillet
1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels (Art L342 du code de la recherche).
Son siège est situé au 97 boulevard Pereire - 75017 Paris.
Les missions du Ctifl, définies dans le cadre de ses statuts, sont de : (i) « Mettre en œuvre dans son
secteur de compétence, la recherche appliquée et l’expérimentation des résultats de nature à favoriser
l’innovation technique et les transferts de technologie dans les entreprises de production et de
distribution de la filière, (ii) Coordonner les méthodes et moyens mis en œuvre dans le cadre de
l’expérimentation régionale et destinés à l’acquisition de références fiables, de façon à éviter la
dispersion des efforts en la matière, (iii) participer à toute action visant à établir et appliquer les règles
de qualité et leur contrôle « dans le cadre de la certification fruitière, (iv) Elaborer, réunir et diffuser
toute étude et documentation technique et économique utiles à la profession et (v) contribuer à la
formation et l’information des professionnels et techniciens du secteur des fruits et légumes. »
Pour répondre à ses missions, le Ctifl dispose de plusieurs établissements en France, son siège à Paris
ainsi que quatre centres répartis dans les grands bassins français de production de fruits et légumes et
une présence permanente au MIN de Paris sous forme d’antenne : le Centre de Balandran près de
Nîmes (30), le Centre de Lanxade près de Bergerac (24), le Centre de Carquefou près de Nantes (44),
le Centre de Saint-Rémy-de-Provence (13) et l’Antenne de Rungis (94).
Savoir-faire en lien avec le RMT des équipes impliquées
Dans le cadre de son programme national « Santé des Plantes et Biocontrôle », le CTIFL a mis en place
des études sur les stimulateurs de défense des plantes(SDP) depuis plusieurs années. Il a conduit le
projet CASDAR DefiLeg (2010-2013), puis a participé au projet CASDAR PEPS (2014-2017), piloté par
l’INRAE. Il développe l’usage des stimulateurs de défenses, s’ils sont homologués, en particulier comme

compléments dans les systèmes de protection des vergers de pommier équipés avec des bâches antipluie.
Des études de biostimulants sont en cours sur les sites fruits et légumes. Le CTIFL a été membre actif
du RMT ELICITRA depuis le début (2011). De 2014 à 2016, il a été animateur de deux axes (fruits et
légumes). Des projets de recherche associant biostimulants et leviers agronomiques en fruits et en
légumes ont été initiés ces dernières années et ont permis l’acquisition d’une méthodologie fiable et
de premiers résultats.
Personne impliquée
Michel Giraud

Charlotte Berthelot

Compétences
Responsable
du
laboratoire
de
phytopathologie fruits, expert produits
alternatifs/biocontrôle filière fruits, expert
maladie des fruits
Responsable de l’unité durabilité des
productions légumières, responsable du
laboratoire
d’entomologie
et
de
microbiologie, travaux sur l’ optimisation du
biocontrôle légumes et les équilibres
biologiques des sols

Axes du RMT concernés
Axe 1 : Veille à l’innovation
Axe 2 : Méthodologies
Axe 4 : Intégration dans les
systèmes de cultures
Axe
5:
Formation
et
communication

Intérêt de l’organisme à rejoindre le RMT et comment le RMT s’intégrera dans la stratégie de
l’organisme
Le RMT Bestim permettra d’assurer une veille scientifique sur la double thématique SDP Biostimulants, de renforcer les collaborations, de mutualiser les efforts de Recherche et
Développement et de développer de nouveaux projets inter-filière. Ce fonctionnement en réseau
multi-filières permettra au CTIFL d’avoir une vision élargie au-delà de la filière Fruits et Légumes et
permettant d’établir de nouveaux partenariats mobilisés dans le cadre du RMT. Cet enrichissement
mutuel au sein du réseau devrait permettre d’une part d’aboutir à l’identification de nouvelles pistes
de recherche et développement et d’autre part d’apporter des réponses concrètes aux producteurs et
techniciens de la filière des Fruits et Légumes très demandeurs de solutions alternatives et/ou
complémentaires à la protection conventionnelle « chimique » des cultures.
Les principales questions portent sur l’efficacité et les modes d’application des SDP et Biostimulants,
les facteurs de réussite de leur utilisation et intégration dans la conduite d’une culture fruitière ou
légumière, et la mise en œuvre en pratique, à grande échelle, par les producteurs.
Les principaux objectifs seront la co-construction de projets de R&D, la rédaction de fiches techniques
et la diffusion d’information. Il sera également appelé à participer aux activités de développement de
collaboration à l’échelle nationale et internationale, à la diffusion des informations et aux aspects de
réglementation concernant les SDP et les biostimulants.

Fait à Paris le 25/05/2020
Signature

Lettre d’engagement au RMT Bestim

Je soussigné Jean-Albert FOUGEREUX représentant de la FNAMS notifie l’intention de la structure que
je représente à adhérer au RMT Bestim.

Rapide descriptif de la structure
La FNAMS (Fédération Nationale des Agriculteurs de Semences) conduit des travaux de recherche
appliquée dans le domaine de la production de semences. Son champ d’activité porte sur les cultures
porte-graines des espèces fourragères, potagères, de céréales à paille, de protéagineux et de
betteraves.
Les actions menées visent à établir les références techniques nécessaires à la production de semences
de haute qualité, dans un système compétitif et respectueux de l’environnement. La protection des
cultures (maîtrise des adventices, maladies et ravageurs) représente un enjeu majeur (plus de 50% de
l’activité) dans un contexte de réduction d’emploi des produits phytosanitaire de synthèse.
De nombreuses autres thématiques sont travaillées : implantation sous couverts, conduite en système
de culture, fertilisation, irrigation, élaboration du rendement grainier et/ou de la qualité des semences,
pollinisation, techniques de récolte et séchage.
Réseau FNAMS :
- 13 ingénieurs et 12 techniciens
- 7 stations expérimentales régionales : Ouest (49), Centre (41, 18), Champagne (10), Sud-Ouest (32,
11) et Sud-Est (26)

Savoir-faire en lien avec le RMT des équipes impliquées
•
Agrément BPE, pour l’expérimentation en protection des cuture et les dossiers d’homologation
des produits de protection des cultures
•

Connaissance des bioagresseurs des cultures porte-graine

Intérêt de l’organisme à rejoindre le RMT et comment le RMT s’intégrera dans la stratégie de
l’organisme
Les professionnels de la production de semences, et en particulier les agriculteurs multiplicateurs de
semences, expriment une forte attente en matière de solutions innovantes pour la santé des cultures.
Ils sont très demandeurs de connaissances sur l’efficacité, les modalités de mise en œuvre et de
combinaison de ces nouvelles solutions. Pour la FNAMS, rejoindre le RMT BESTIM est une excellente
opportunité permettant de mieux faire connaitre ces besoins auprès des différents acteurs du réseau,
tout en proposant son savoir-faire et son expertise sur les pathogènes des cultures porte-graine.

Fait à Angers le 20 avril 2020

Jean-Albert FOUGEREUX

FNAMS
Brain sur l’Authion - Impasse du Verger
49800 – LOIRE AUTHION
02.41.80.91.00

Départements AroEnv, BAP et SPE

Le 25 mai 2020,
Madame, Monsieur,
Objet : Lettre d’engagement dossier de demande d’agrément du RMT Bestim

Madame, Monsieur,
Nous soussignés, Carole Sinfort, Directrice Déléguée à la recherche et à la formation Institut Agro, Montpellier
Sup Agro et Dominique VOLLET, Directeur Délégué et Directeur de la Recherche Institut Agro, AGROCAMPUS
OUEST, souhaitons engager nos deux écoles internes comme membres associés du RMT Bestim sur la période
2020 2025.
Pour les années 2020-2025, le RMT vise non seulement à élargir son champ d’études à l’ensemble des
stimulateurs de plantes : stimulateurs de défense et biostimulants mais surtout à réactualiser très fortement à
la fois la conception et les pratiques des systèmes de production agricole par le concept « d’immunité
agroécologique ». Il s'agit d'une approche écosystémique pour stimuler l'immunité de la plante (passant par les
interactions facteurs biotiques / abiotiques /interactions génétique de la plante / action de l'homme sur la
pratique culturale, l'utilisation de stimulateurs de défense des plantes). Ce projet est en parfaite adéquation
avec les documents stratégiques de nos écoles internes. Il s’agit pour AGROCAMPUS OUEST des thématiques
identifiantes « Gestion agro écologique des bio agresseurs » et « Gestion et qualité des productions horticoles,
des semences et plants », ce qui est en parfait accord avec le champ d’études du RMT. En ce qui concerne
Montpellier Sup Agro, les axes d’animation proposés dans le cadre du RMT Agriculture urbaine, sont en
cohérence avec l’axe scientifique « Transitions agro-écologiques ».
Les apports de l’Institut Agro à ce nouveau RMT résideront dans l’implication d’enseignants chercheurs évoluant
dans des équipes de recherche au savoir-faire reconnu dans le domaine du végétal. Les agents qui
représenteront la structure dans le réseau sont :
•

Elsa Ballini, Maître de Conférences, UMR BGPI, Département BE, Montpellier Sup Agro
Mathilde Briard, Professeur, UMR IRHS, Département SVAH, AGROCAMPUS OUEST

•

Alexandre Degrave, Maître de Conférences, UMR IRHS, Département Ecologie, AGROCAMPUS OUEST
Philippe Grappin, Maître de Conférences, UMR IRHS, département SVAH, AGROCAMPUS OUEST

•

Valérie Leclerc, Maître de Conférences, UMR IRHS, Département SVAH, AGROCAMPUS OUEST
Philippe Robert, Maître de Conférences, UMR IRHS, département SVAH, AGROCAMPUS OUEST

•

Vanessa Soufflet-Freslon, Maître de Conférences, UMR IRHS, Département SVAH, AGROCAMPUS OUEST

•

Florence Val, Professeur, UMR IGEPP, Département Ecologie, AGROCAMPUS OUEST

Ces apports seront originaux au sein du RMT puisqu’ils seront basés sur des modèles d’étude peu
travaillés sur le reste du territoire et qu’ils répondent à une forte demande des filières correspondantes
de produire autrement. L’implication de l’Institut Agro dans ce RMT sera bien à deux niveaux : éclairer la
décision publique et accompagner les processus de développement et de changement dans les filières
et, d’autre part, de s’impliquer dans la transformation des modèles de production agricole. En retour, les
acquis du RMT bénéficieront favorablement à l’Institut Agro puisqu’ils seront transférés vers les
formations dispensées, renforçant ainsi la synergie formation-recherche.
L’institut Agro (Montpellier Sup Agro et AGROCAMPUS OUEST) s’engage ainsi à participer activement aux
activités du Réseau Mixte Technologique Bestim, pour la période 2021 – 2025, dont le dossier est
déposé dans le cadre de l’appel à proposition en vue de l’agrément de Réseaux Mixtes Technologiques
lancé par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation le 18/12/2019 (note de service
DGER/SDRICI/2019-845).
Dominique VOLLET

Carole Sinfort

Directeur Délégué Agrocampus Ouest

Directrice déléguée Montpellier Sup Agro

Lettre d’engagement au RMT Bestim

Je soussigné Xavier NIAUX représentant de l’organisme ITAB notifie l’intention de la structure que je
représente à adhérer au RMT Bestim

L’ITAB, l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologiques est un organisme de recherche
appliquée qui vise à produire et partager des connaissances pour améliorer la production et la
transformation biologiques.
Il s’attache également à accompagner la transition agro-écologique en facilitant l’évolution de
l’agriculture et de la société vers des modèles diversifiés, résilients et durables.
Acteur majeur de la recherche en Agriculture Biologique (AB) et acteur de l’innovation, l’ITAB
développe son activité autour de 3 missions :




recherche appliquée sur les systèmes agri-alimentaires biologiques (identifier les besoins,
monter et mener des projets, rassembler les acteurs...)
expertise auprès d'instances publiques ou d'entreprises
partage des connaissances (guides et cahiers techniques, articles, colloques, conférences,
vidéos...)..

Le Pôle Intrants de l’ITAB est responsable de l’homologation des Intrants du végétal, à ce titre il prend
en charge les biostimulants et s’intéresse à la réglementation attenante, les produits nouveaux et les
catégories de biostimulants dans le contexte de l’AB.

L’intérêt pour l’ITAB d’intégrer le RMT Bestim est d’intégrer les nouveautés, de relayer les substances,
produits et catégories de biostimulants au niveau de la Commission des Intrants de l’INAO pour une
intégration au niveau de l’AB (après validation à l’échelon européen).

Fait à Paris le 20/4/2020

Lettre d’engagement au RMT Bestim

Je soussigné Fabien Digel représentant de l’organisme PLANETE Légumes notifie l’intention de la
structure que je représente à adhérer au RMT Bestim

Rapide descriptif de la structure
Créé en 1997, PLANETE Légumes accompagne plus de 500 producteurs de légumes du Nord Est de la
France et a pour mission de :
– mener des travaux d’expérimentation en culture légumière pour les producteurs.
– conseiller ses adhérents producteurs de légumes, par la mise au point et la diffusion des
connaissances techniques.
– être l’interlocuteur technique des producteurs de légumes du Nord-Est de la France.
– être à l’écoute et apporter des solutions aux préoccupations de ses adhérents en tenant compte des
problématiques de la filière et de la société.
Savoir-faire en lien avec le RMT des équipes impliquées
> Travaux d’expérimentation : nos experts réalisent les travaux d’expérimentation sur différentes
productions, selon des protocoles définis et fournissent toutes les conclusions (notes et publications)
aux producteurs.
> Réunions techniques et visites d’essai : nos conseillers visitent des parcelles d’essai en compagnie
des agriculteurs qui partagent les mêmes problématiques. Ce sont des rencontres et des échanges
particulièrement enrichissants pour les producteurs.
> Formations ciblées ou génériques : PLANETE Légumes propose des formations ciblées (approche
d’expert d’un aspect d’une production donnée) ou génériques (thèmes divers relevant de l’exercice du
métier de producteur de légumes).
> Conseils individualisés : une visite annuelle et individuelle du technicien référent chez le producteur
> Les diffusions des travaux d’expérimentations de la station : dans le guide de protection des légumes
qui est mis à jour annuellement, guide de désherbage, guide préconisation, guide calendrier de culture,
bulletins techniques par menu, avertissements et flashs techniques par menu (vol d’insectes, pressions
maladies, ….), envoyés par fax, mail et SMS.

> PLANETE Légumes réalise des essais d’efficacité et de sélectivité nécessaires à la rédaction des
dossiers biologiques d’homologation ou pour le développement de nouveaux programmes de
références au niveau régional.
Tous nos essais sont conduits selon les principes des Bonnes Pratiques d’Expérimentation (BPE) menés
en accord avec les méthodes officielles OEPP et CEB spécifiques.
Intérêt de l’organisme à rejoindre le RMT et comment le RMT s’intégrera dans la stratégie de
l’organisme
PLANETE Légumes est très impliquée dans la recherche de solutions pour des systèmes
agroécologiques performants. Le principe de stimulation de la santé des plantes intéresse notre station
mais reste sous exploitée. C’est pourquoi nous voulons prendre part à ce RMT et ainsi nous pourrons
être impliqués dans la méthodologie par rapport au terrain, le transfert du laboratoire au terrain et
dans la formation et communication aux professionnels.

Fait à Strasbourg le 22/04/20

Signature
P/O W. Paget
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RITTMO Agrcenvironnement
Z. A. BIOPÔLE

37 rue de Henlisheim

cs

80023

68025 Colmar Cedex
Tel : 03 89 80 47 00 / Fax : 03 89 21 16 70

Fait à Colmar, le 18 mai2020

Objet: Lettre d'engagement au RMT Bestim
Je soussigné Laure THEVENIN METZGER représentant de RITTMO Agroenvironnement notifie I'intention de
la structure que je représente à adhérer au RMT Bestim.
RITTMO Agroenvironnement est un Centre de Ressources Technologiques impliqué dans le développement
de nouveaux produits de types biostimulants ou agents microbiens du biocontrôle.

A ce titre,

RITTMO participe à des projets de recherche sur ces sujets (NutriStim Colza, CERBIO,
AGROBIOTE...), tant pour aider au développement des produits de ce types que pour développer des
méthodologies permettant d'étudier et caractériser leurs effets. De plus, afin de mettre à disposition du plus
grand nombre les données et connaissances acquises sur ces sujets, RITTMO participe à des groupes
d'experts impliqués dans l'élaboration de textes à portée réglementaire, telles que les normes qui seront
utilisées à I'appui du RCE 2019/1009 pour permettre la mise en marché des biostimulants au niveau
européen.
Les équipes de RITTMO ont donc développé de nombreuses compétences concemant les agents microbiens
du biocontrôle, leurs impacts sur les sols les plantes ainsi que sur les biostimulants des plantes, leurs modes
d'actions, et la caractérisation de leurs efficacités.
En étant membre du RMT BeStim, RITTMO s'engage à

-

:

participer aux échanges avec les autres experts membres du RMT,

apportersesconnaissancesetcompétences,
s'impliquer dans le montage de nouveaux prolets de recherche
s'impliquer dans la diffusion des connaissances.

Laure
IN METZGER
Directrice de RITTMO Agroenvironnement

Recherche lnnovation et Transfert de Tedlnologie pour les Matières fertilisantes Oeaniques et I'Agroenvironnement
RegistreduTribunal d'lnstancedeColmarV60F39-CodeAPE7219Z-Siret441 50801700031

Banque : C.l.C 354, rue des Clés BP68 68027 COLMAR CEDEX- RIB n" 30087 33200 00020370001 34
IBAN : FR76 3008 7332 0000 0203 7000 134 BIC : CMCIFRPP ldentifiant CEE : FR 24 441 508 017

-

Lettre d’engagement au RMT BESTIM

Je soussigné Philippe CHOQUET, Directeur Général et Représentant de l’organisme Institut
Polytechnique UniLaSalle notifie l’intention de la structure que je représente à adhérer au RMT
BESTIM.

Présentation de l’organisme partenaire
Dénomination et sigle ou
acronyme le cas échéant
Adresse du siège

Institut Polytechnique UniLaSalle

Tél./mél de contact
Site Internet

03 44 06 25 25
https://www.unilasalle.fr

19 Rue Pierre Waguet, 60026 Beauvais

Champ d’action et missions
L’institut Polytechnique UniLaSalle est un établissement d’enseignement supérieur labellisé
Etablissement Supérieur Privé d’Intérêt Général (ESPIG). Sur les 3 campus, l’établissement propose des
formations d’ingénieurs post-bac en 5 ans, des formations en 3 ans ainsi que des masters, mastères
spécialisés et masters of Science dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de
l’alimentation-santé, de l’environnement et des géosciences. L’établissement dispose de 5 unités de
recherche dont 4 labellisées par le HCERES. L’enjeu de ces unités est de développer des innovations
technologiques mais également organisationnelles (OAD) pour accompagner les filières agricoles,
agroalimentaires, et les territoires dans une perspective de transition énergétique et agro-écologique,
de préservation et de valorisation des ressources naturelles, de la santé et du bien-être.

Savoir-faire en lien avec le RMT des équipes impliquées
L’unité AGHYLE (AGroécologie HYdrogéochimie, miLieux & rEssources) ambitionne de
contribuer à la compréhension des interrelations entre les pratiques de gestion, l’état des sols et la
diversité végétale et d’identifier les conséquences de ces interactions sur la dynamique des éléments
dont C, N et P. Pour atteindre ces objectifs, l’unité AGHYLE développe des approches systémiques
prenant en compte à la fois les processus chimique, physique et biologique responsables de ces
dynamiques.

1/2

Intérêt de l’organisme à rejoindre le RMT et comment le RMT s’intégrera dans la stratégie
de l’organisme
L’intérêt et la motivation de UniLaSalle est de partager avec le RMT les travaux de recherche dans le
domaine (1) de la protection des plantes, (2) de la fertilité des sols dans un contexte de transition
agroécologique de l’agriculture, et (3) de la bioéconomie et des nouvelles technologies.
Cette participation nous permettra de bénéficier de l’ensemble de la veille qui sera réalisée au sein du
RMT et d’y contribuer, d’être force de proposition pour les projets du RMT, d’apporter des
compétences en Sciences humaines et sociales souvent difficiles à mobiliser sur les projets du RMT.
Par ailleurs, UniLaSalle, en tant qu’établissement d’enseignement supérieur et de recherche est un
partenaire privilégié pour assurer un transfert rapide des connaissances acquises à travers les projets
labellisés par le RMT vers les élèves ingénieurs en agriculture et dans le cadre de modules de formation
continue.

Fait à Beauvais, le 29 avril 2020.

Philippe CHOQUET
Directeur Général
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Lettre d’engagement au RMT Bestim
Je soussigné, M. David GOUACHE, représentant de l’organisme Terres Inovia notifie l’intention de la
structure que je représente à adhérer au RMT Bestim
Rapide descriptif de la structure
Terres Inovia, institut des huiles et protéines végétales et du chanvre a pour mission d’accompagner
les producteurs pour faire évoluer leurs systèmes de production vers plus de diversification et de
durabilité et pour gagner en compétitivité en adaptant la production au contexte économique, aux
exigences réglementaires et aux demandes sociétales.
Terres Inovia dispose de 9 stations expérimentales réparties dans différentes régions en France et de
réseaux régionaux de développement pour évaluer toutes solutions innovantes permettant de réduire
l’usage d’intrants chimiques. L’institut dispose également d’un laboratoire d’analyses biologiques et
moléculaires en pathologie végétale et entomologie et d’un laboratoire d’analyses des graines
récoltées.
Savoir-faire en lien avec le RMT des équipes impliquées
Dans une dynamique permanente d'innovation, les ingénieurs et techniciens de Terres Inovia
déploient leurs compétences pour mener à bien l’évaluation de solutions innovantes pour réduire la
dépendance aux intrants, optimiser la fertilisation et les intégrer dans la conduite des cultures.
Les ingénieurs chargés d’études plus particulièrement impliqués dans la thématique du RMT sont Mme
Annette Penaud pour les SDP en Phytopathologie et Protection des cultures en lien avec Franck
Duroueix Expert stratégique protection intégrée des cultures-Responsable cellule évaluation des
intrants et Mme Cécile Le Gall pour l’activité biostimulants dans le cadre d’études Environnement et
Agriculture Biologique.
Intérêt de l’organisme à rejoindre le RMT et comment le RMT s’intégrera dans la stratégie de
l’organisme
L’intérêt de Terres Inovia à rejoindre le RMT est de s’impliquer dans une dynamique de recherche de
solutions innovantes de stimulation de défense des plantes comme de vigueur de la plante mieux à
même de se défendre contre les bioagresseurs, en participant à de riches échanges inter-filières et de
définir des projets de recherche et/ou d’expérimentation commun en réponse à des appels d’offre.

Fait à Pessac le 27/05/2020

Centre technique industriel régi par la loi 48 1228 du 22 juillet 1948
Siège social : 11 rue de Monceau - CS 60003 - 75378 PARIS cedex 08 - www.terresinovia.fr
SIREN : 775 688 492 - APE 7219 Z - ID TVA : FR 83 775 688 492

Lettre d’engagement au RMT Bestim

Je soussignée, Stéphanie CLUZET, représentante de l’organisme « UR Œnologie – Axe Molécules
d’Intérêt Biologique, EA4577 USC 1366 INRAE, ISVV, Université de Bordeaux » notifie l’intention de la
structure que je représente à adhérer au RMT Bestim.
L’unité de recherche Œnologie mène des travaux de recherche tant sur le plan fondamental que
appliqué pour développer des connaissances et des innovations pour la filière viti-vinicole. Ces
travaux concernent 1) la caractérisation de déterminants moléculaires de la qualité des vins
impliquant à la fois l'étude de leur impact sensoriel, l’analyse de leur forme dans le fruit ou le vin et
des mécanismes réactionnels pouvant les impliquer ainsi que le rôle des procédés, 2) l'étude des
microorganismes du vin par une approche intégrative alliant écologie, génomique et physiologie, en
vue d’une maitrise des fermentations et d’une amélioration de la qualité des vins et 3) la
caractérisation des polyphénols de la vigne et du vin. Ces derniers travaux sont menés par l’axe
Molécules d’Intérêt Biologique (MIB). Dans cet axe, deux thèmes principaux sont développés avec
d’une part la caractérisation phytochimique des composés de la vigne et du vin et d’autre part
l’étude des activités biologiques des polyphénols de la vigne et du vin, et plus particulièrement des
stilbènes.
L’axe MIB de l’UR Œnologie décline des projets visant à la réduction des intrants de synthèse dans
la protection du vignoble, notamment de produits phytopharmaceutiques (PPP), tel que le RMT
l’ambitionne également. Pour répondre à cet objectif, nous travaillons deux stratégies de biocontrôle
: 1) la stimulation des défenses naturelles de la plante avec à l’esprit un équilibre physiologique de la
plante respecté, 2) l'utilisation d'extraits de plante enrichis en composés antimicrobiens avec un
intérêt particulier pour des extraits issus de co-produits dont ceux de la filière viti-vinicole. Notre
équipe a une forte expertise sur les polyphénols, surtout sur les stilbènes, tant d'un point de vue
chimique (extraction, purification, caractérisation, dosage) que biologique (activités
antimicrobiennes, réponses métaboliques de la plante). De telles activités de recherche peuvent être
menées grâce à un ensemble d’équipements tel que des HPLC, spectromètres de masse ou encore
RMN. Par ailleurs, nous disposons également d’une collection de cultures cellulaires de vigne que
nous pouvons utiliser pour comprendre par exemple le mécanisme d’action de facteurs
environnementaux d’origine biotique ou abiotique.
La finalité des travaux de recherche menés au sein de l’axe MIB de l’UR Œnologie est de contrôler
les maladies au vignoble. Celui du RMT est de protéger l’ensemble des plantes cultivées, et pas
seulement la vigne, contre leurs bioagresseurs. Aussi la participation de notre équipe à cet RMT nous
permettra d’élargir nos connaissances tant sur d’autres pathosystèmes que sur d’autres solutions de
biocontrôle que celles que nous développons. Outre ces échanges et apports de connaissances, grâce
à des collaborations entre laboratoires rendues possibles grâce au RMT, nous pourrons aller plus loin

dans la compréhension et l’optimisation de telle ou telle autre solution de biocontrôle grâce à la
diversité et la complémentarité des expertises techniques des différentes équipes du RMT. Notre
engagement au sein du RMT Bestim nous permettra également d’afficher clairement notre volonté
de contribuer à inventer une agriculture « agroécologique », assurant rentabilité et durabilité des
systèmes de production.

Fait à Villenave d’Ornon, le 20 avril 2020

Reims, le 21 avril 2020

Pr Christophe CLÉMENT
Pr Christophe CLÉMENT
Directeur de l’Unité de Recherche
Résistance Induite et Bioprotection des Plantes - EA 4707
Tél : + 333 26 91 33 39 + 336 45 63 71 17
christophe.clement@univ-reims.fr

à
ARVALIS
Mr Régis BERTHELOT
Porteur du projet Bestim

Référence : 7/2020/RMT/RB/CC
Objet : lettre d’engagement

Lettre d’engagement au RMT Bestim
Je soussigné, Pr Christophe CLÉMENT, représentant de l’Unité de Recherche RIBP (Résistance Induite et Bioprotection des
Plantes) de l’Université de Reims Champagne Ardenne, notifie l’intention de la structure que je représente à adhérer au
RMT Bestim :
Rapide descriptif de la structure : depuis le début des années 1990, l’unité RIBP (http://www.univ-reims.fr/ribp) apporte
sa contribution à la question biologique fondamentale de l’immunité végétale. Par des approches moléculaires,
physiologiques et biochimiques, RIBP étudie où, quand, comment et avec quelle intensité les défenses des plantes en
réponse aux stress biotiques ou abiotiques se mettent en place. Ces avancées sont exploitées via le développement de
stratégies de biocontrôle visant à stimuler ces défenses telles que les éliciteurs (axe 1) ou les bactéries bénéfiques (axe 2).
Ces stratégies ne doivent pas perturber la physiologie de la plante et son métabolisme carboné, principal moteur du
rendement. De plus, ce dernier est particulièrement sensible aux stress environnementaux et au changement climatique
(axe 3), alors qu’il constitue la principale source d’énergie permettant la mise en place de l’immunité. L’ensemble de ces
travaux de recherche sert de base au développement de formations pour différents types d’apprenants (formation
initiale, formation professionnelle) à l’échelle nationale et internationale.
Savoir-faire en lien avec le RMT : RIBP opère un travail fondamental de longue date sur (i) la caractérisation de
l’immunité végétale en réponse aux stress biotiques (maladies fongiques) et abiotiques (température, sécheresse) et (ii)
sur les technologies permettant sa stimulation dans un contexte de biocontrôle et de réduction des intrants
phytosanitaires. Les technologies développées s’appuient sur des éliciteurs et des micro-organismes ayant des propriétés
stimulatrices des défenses et/ou antifongiques.
Intérêt de l’organisme à rejoindre le RMT et comment le RMT s’intégrera dans la stratégie de l’organisme : RIBP
travaille systématiquement en réseau et de manière collaborative avec ses différents partenaires. La participation au RMT
Bestim est en continuité avec notre participation au RMT Elicitra et s’inscrit dans notre politique scientifique, au même
titre que notre participation au Consortium Biocontrôle porté par l’INRAE. En outre, c’est l’occasion de faire bénéficier au
RMT de notre expérience et de notre expertise dans le domaine, que ce soit au plan de la recherche, de la formation ou
encore de la mise en lien avec nos réseautage national et international.
Fait à Reims le 21 avril 2020

Pr Christophe CLEMENT
Université de Reims Champagne-Ardenne
UFR Sciences Exactes et Naturelles
BP 1039
51687 Reims Cedex 2
Tel. 03 26 91 33 39
www.univ-reims.fr

Direction de la Recherche et de la Valorisation
Service Partenariat Valorisation et Innovation
Tours, le 17/04/2020

Réf. : 2020_COL_RMT BESTIM
Objet : Lettre d’engagement

Madame, Monsieur,

Je soussigné Monsieur Philippe Vendrix, Président de l’Université de Tours, autorise
l’Université de Tours à adhérer au Réseau Mixte Technologie BeStim sur la période 2020 – 2024.
L’Université de Tours, au travers de son Centre d’Expertise et de Transfert de l’Universitaire Innophyt
(CETU INNOPHYT), est impliquée dans des activités de recherche portant sur l’innovation et la
protection biologique en développant des méthodes permettant de lutter contre les bioagresseurs.
L’Université de Tours, au travers du CETU, porte un intérêt pour le projet de RMT BeStim, notamment
pour tout ce qui concerne la compréhension des mécanismes de stimulation de santé des plantes dans
le but de les appliquer dans les systèmes agroécologiques performants.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Philippe VENDRIX
Président

Service / Direction
60 rue du Plat d’Étain
BP 12050
37020 Tours Cedex 1

justine.gillet@univ-tours.fr

univ-tours.fr

Annexe 6 – CV des animateurs opérationnels

Régis BERTHELOT
 R.BERTHELOT@arvalis.fr
 33 (0)6 81 21 91 44

45 ans, marié
Station Expérimentale
91720 Boigneville

Animateur Réseau Mixte Technologique
20 ans d’Innovation en Agriculture à l’International et en R&D végétale
Anglais – Polonais
DOMAINES DE COMPETENCES
ANIMATION & MANAGEMENT DE L’INNOVATION
. Construction et animation de partenariats : Réseau de R&D RMT Elicitra sur les
éliciteurs (32 membres), Consortium public privé sur le biocontrôle (38 membres), Institut
Carnot Plant2Pro…
. Suivi des avancées technologiques: veilles, bibliographies, réseau d’experts, thèses…
. Transfert de connaissances : bases de données, site web, lettres, colloques, formations
. Réglementation : participation à des groupes de travail (biocontrôle, biofertilisants)
. Expertise des dossiers de recherche : comité de sélection des projets Européens (H2020),
ANR, FAM…
GESTION DE PROJETS R&D ET D’UN PORTEFEUILLE DE 150 PROJETS R&D
. Evaluation de la pertinence d’un projet, du rapport risque / bénéfice
. Identification des compétences : internes, partenaires, prestataires
. Prévision des charges de travail : planning à moyen terme
. Négociation des contrats et accords (PI), élaborations des budgets
. Diversification des financements (Etat, Régions, Europe, Agences) – 4,5 millions d’€/an
STRATEGIE D’ENTREPRISE & COMMUNICATION
. Gestion annuelle d’un budget de 10 millions pour la R&D - CASDAR
. Gestion de fusions d’activité R&D à l’occasion de fusion d’organismes
. Réflexion prospective : feuilles de route à 10 ans, programmes d’activité à 3 ans
. Conception, suivi et réalisation du rapport d'activité institutionnel
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL INTERNATIONAL
. Lancement d’un produit : additif en nutrition animale 10 nouveaux grands comptes en un an
. Identification des besoins des clients : études de marchés, veille concurrentielle, test
. Elaboration d’une offre : sélection des produits (enzymes, premix) et des services (suivi
matière première, formulation, suivi zootechnique) adaptés aux attentes locales
. Prospection : démarchage direct, salon, symposium scientifique, réseau

BIOCONTROLE ET STIMULATEURS
DE DEFENSES DES PLANTES
. Animateur d’un RMT pluri-filière
de R&D sur les éliciteurs (32
membres www.elicitra.org)
. Coordination d’un ouvrage
collectif sur les Eliciteurs (édition
ACTA)
. Animateur d’un groupe
biocontrôle pour les Instituts
techniques (12 membres)
. Equipe d’aniamtion d’un
consortium Public Privé sur le
Biocontrôle (38 membres)
. Animateur d’un réseau
d’évaluation (XP BC) des
solutions de biocontrôle (3 ans,
900 000 €)
. Contributions aux groupes de
travail réglementaire (Ministère)
. Initiation de projets de R&D (12)
. Organisation de séminaires
AGRONOMIE & ZOOTECHNIE
Connaissance agronomique sur
les céréales, les fourrages, le
lin, les protéagineux, la luzerne,
les pommes de terre, le tabac et
en zootechnie sur les volailles

FORMATIONS
1993 – 98

INGENIEUR EN AGRICULTURE
Ecole Supérieure d’Agriculture (E.S.A.) d’Angers
Bac + 5, equivalent d’un Master of Science in Agriculture
Echange universitaire au Pays-Bas (1997), stage au Zimbabwe (1995)

2006 – 2016

Formations courtes (2 à 8 jours) : Animer une équipe ; Propriété Intellectuelle, Contrat de recherche, Anglais,
Gestion de projets et de portefeuille de projets, Présentation scientifique…

LANGUES
Langues :

Anglais - bon niveau – Cambridge First Certificate – TOEIC 865 pts (2009)
Polonais - bon niveau

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2006

ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL - CEREALES - FRANCE
Organisme de recherche appliquée, 500 personnes, 54 millions d’€ de budget, création de poste – CDI

2020 -

RESPONSABLE INNOVATIONS & TRANSFERTS

2009– 2019

CHARGE DE MISSION PARTENARIATS SCIENTIFIQUES (élargissement successif des missions)

2006 – 2009

RESPONSABLE INGENERIE DES PROJETS R&D
Résultats

2001 – 2006

 Création et animation de nouveaux partenariats : Institut Carnot Plant2Pro (dotation de 1.4
millions d’€/an sur 5 ans), consortium biocontrôle, réseau Elicitra….
 Portefeuille de 150 projets de R&D : protection des plantes, fertilisation, irrigation,
alimentation, bioénergie, biodiversité, machinisme, économie, méthodologie, biotechnologie
 Triplement des nouveaux financements recherche (4 millions d’€/an)
 Gestion d’un budget de 10 millions d’€ /an pour la R&D
 Rapport et programme d’activité
 En plus : sollicitation régulière pour évaluation de projet de R&D (Europe, INRA, FAM, ANR),
auditeur ISO (4 ans), contribution au Master Plant Breeding (UniLaSalle – Université de Gand),
suppléant CE (gestion des emplois et compétences, représentant au CA – 4 ans)

TECHNA – NUTRITION ANIMALE – POLOGNE
Firme service française en alimentation animale (120 personnes, CA de 32 millions €), CDI, détachement auprès
de la filiale polonaise (6 personnes, CA de 1.4 millions € dont 90% en volaille)

INGENIEUR SPECIALISTE AVICOLE
Résultats :

1999 – 2001
(16 mois)

MISSION ECONOMIQUE – AMBASSADE DE FRANCE - EGYPTE

ATTACHE AGRICOLE ADJOINT - Coopération du Service National
Résultats :

1998 – 1999

 Augmentation de 120% du C.A. en 4 ans
 Autonomie technique de la filiale
 Lancement réussi de l’activité additif alimentaire pour la nutrition animale
 En plus : Animation du club d’affaire Franco-Polonais de Wroclaw

 Nouveaux échanges commerciaux (vins, emballages...) suites aux missions de prospections

ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL - CEREALES - FRANCE

INGENIEUR DEVELOPPEMENT PRODUIT
Résultats :

Amélioration et diffusion d’une méthode de fertilisation raisonnée du blé - CDD, 1 an
Validation, test et positionnement commercialement d’une méthode d’irrigation du pois
(Irrinov®) - Mémoire de fin d’études, 9 mois (mention TB)

AUTRES CENTRES D’INTERET
 Escalade (grandes voix, blocs) / Chasse sous-marine / Voile (+ permis bateau) / Trail
 Ornithologie / Cuisine et Vins / Bandes dessinées / Architecture
 Pologne

TURNER Marie

E-mail: turner@vegenov.com
Tel: 02-98-29-06-44

Responsable équipe R&D « Protection et Nutrition des Plantes »
Evaluation et caractérisation de produits de biocontrôle et biostimulants
2013- en cours
Centre de R&D et conseil au service des entreprises du végétal,
St Pol de Léon, Finistère

Montage, encadrement et suivi des projets
L’équipe est constituée de 7 techniciens et ingénieurs. Les projets concernent avant tout
l’évaluation de l’efficacité et la compréhension du mode d’action de produits de biocontrôle
et biostimulants. Les cibles végétales sont d’intérêt agronomique, majoritairement en
maraichage et grandes cultures.
Cadre des projets menés dans l’équipe : projets collaboratifs régionaux, nationaux et
européens de recherche, projets en réponse aux problématiques des producteurs de Bretagne
ou dans le cadre de prestation de service.

Animation, expertise scientifique et technique
Co-Animation avec Arvalis et l’INRA, du RMT Elicitra (2013-2018), qui a pour objectif de
comprendre, développer et promouvoir les stratégies de défense des plantes
(http://elicitra.org/)
Membre du Consortium Biocontrôle, acteur des réseaux d’expérimentation XP-BC
Participation aux groupes de travail et commissions d’experts (IBMA, AFPP, BPIFrance…)
Participation à l’organisation de colloques scientifiques et techniques : Natural products and
biocontrol 2016 et 2018, les rencontres du Végétal 2017

Expériences
professionnelles
post-doctorales

2012-2013 - Etude de HpaP, protéine régulatrice de la sécrétion de type III de
R. solanacearum, contrôlant le pouvoir pathogène et la spécificité d’hôte (projet ANR)
Laboratoire d’Interactions Plantes-Microorganismes, INRA-CNRS, Toulouse.
2010-2012 - Etude du rôle des MicroARNs et de la signalisation de l’auxine dans la nodulation
du soja. Laboratoire de S. Subramanian, SDSU, Dakota du sud (USA).
2005-2009 - Doctorat en génétique et physiologie moléculaires des plantes et
microorganismes associés: « Etude des déterminants du pouvoir pathogène et des
mécanismes de défense impliqués dans l’interaction M. truncatula/ R. solanacearum ».
Laboratoire Symbiose et Pathologie des Plantes, INP-ENSAT, Toulouse.

Formations
&
Enseignements

2005-2009 Monitrice et ATER: Enseignement en nutrition végétale, connaissance des
plantes cultivées, physico-chimie et fertilisation des sols. INP-ENSAT, Toulouse.
2003-2005
2000-2003
1999-2000
1997-1999

Master biosciences Végétales. Université Paul Sabatier, Toulouse.
Licence de Biologie des organismes. Université de la Réunion.
Licence d’Ethnologie. Université Paris X.
DEUG Médiation Culturelle et Communication. Université Lille III.

Implication dans des projets collaboratifs
Projets récents et en cours :
Saphir
(2018-2021)

AAP
croisement
des filières

Solutions alternatives pour l'Agriculture à base de Protéines
Hydrolysées Innovantes et Renouvelables

Protect+
(2018-2021)

FUI

Déployer la protection des plantes par le biocontrôle Application au blé

Bresov
(2018-2021)

H2020

Optimiser les cultures légumières en agriculture biologique

Naspa
(2017-2020)

Interreg
zone
atlantique

Fongicides naturels contre des pathogènes transmis par le
sol ou l'air dans la région Atlantique

Dream (Porteur)
(2017-2019)

Carnot AFT

Sourcing de bioressources marines pour une application en
protection des plantes

Coral
(2017-2019)

Carnot AFT

Etude des Communautés microbiennes associées à la
résistance des alliums à la fusariose et la pourriture blanche

Coll’air
(2017-2019)

Carnot AFT

Collecte d’agents infectieux aéroportés en systèmes de
production animale ou végétale en vue d’une
caractérisation rapide in situ

Vigispores
(2017-2019)

PEI-AGRI
Bretagne

Développement d’un outil d’aide à la décision (OAD) pour la
gestion de trois maladies fongiques de l’échalote

Prograilive
(2016-2019)

PAO

Sécuriser et augmenter la production de protéagineux
grains destinés à l’alimentation animale

Agrofilm
(2014-2019)

FEADER
Pôle de
compétitivité
(Valorial)
Etat-Région

Lutter efficacement et durablement contre le biofilm formé
par A. rhizogenes dans les serres de production de tomates
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