Innovation, recherche et développement économique

PHYTOBIO
Description du projet
Aujourd’hui, que ce soit pour l’agriculture biologique ou pour l’agriculture conventionnelle, la recherche de
nouveaux moyens de lutte contre les maladies des plantes compatibles avec l’environnement est devenue
une priorité. Les partenaires du projet ont choisi de s’inscrire dans la mise en place d’une agriculture plus
durable. Pour ce faire, ils découvrent et produisent de nouvelles molécules biopesticides et/ou stimulatrices des défenses des plantes et promeuvent leur utilisation auprès des agriculteurs et des particuliers.
Dès lors, les retombées pour la population sont importantes en termes d’emploi, de santé et de bien-être.

Actions mises en œuvre
Dans un premier temps, les chercheurs ont sélectionné des molécules et des micro-organismes producteurs de ces biomolécules capables de réduire de façon significative l’action de différents phytopathogènes et d’étudier leur mode d’action.
Un nombre limité de molécules est alors retenu afin de concevoir des formulations biologiques efficaces,
applicables pour divers végétaux et écologiquement compatibles. Une fois validées, ces molécules sont
appliquées en champs, vignobles ou en serres pour la protection de plusieurs plantes et cultures d’intérêt
qui concernent les régions transfrontalières et adjacentes telles que le blé, la vigne, le poireau, le chou-fleur,
les endives, les chrysanthèmes et les fraises.
Ces nouveaux produits phytosanitaires d’origine biologique offrent des traitements qui peuvent se substituer aux traitements chimiques traditionnels. Ils présentent donc des performances intéressantes pour les
entreprises locales transfrontalières.
Parallèlement, les étudiants de Master des établissements français, flamands et wallons concernés peuvent
spécialiser leur formation dans le domaine des moyens de lutte alternatifs contre les maladies des cultures
et de l’obtention de nouveaux produits efficaces dans ce domaine.

Coordonnées
E-mail : philippe.jacques@polytech-lille.fr
Site internet : www.univ-lille1.fr

PHYTOBIO
Opérateurs
• Chef de file

Université de Lille 1 - Sciences et Technologies
Cité Scientifique
F - 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. : +33-(0)3.28.76.74.40
E-mail : philippe.jacques@polytech-lille.fr

• Partenaires / associés
Universiteit Gent
B - 9000 Gent
Tél. : +32-(0)9.264.60.17
E-mail : monica.hofte@ugent.be

Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech
B - 5030 Gembloux
Tél. : +32-(0)81.62.23.05
E-mail : marc.ongena@ulg.ac.be
Université de Reims Champagne-Ardenne
F - 51097 Reims
Tél. : +33-(0)3.26.91.34.41
E-mail : ea.barka@univ-reims.fr
Université du Littoral Côte d’Opale
F - 59375 Dunkerque Cedex
Tél. : +33-(0)3.21.34.81.95
E-mail : philippe.reignault@univ-littoral.fr
Provinciaal proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
B - 9770 Kruishoutem
Tél. : +32-(0)9.381.86.86
E-mail : nico.vergote@proefcentrum-kruishoutem.be
Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt (du 1er janvier 2010 au 31
août 2011)
B - 8800 Rumbeke
Tél. : +32-(0)51-27.32.00
E-mail : povlt.pcbt@west-vlaanderen.be
Groupement des Agriculteurs Biologiques du
Nord-Pas de Calais
F - 59133 Phalempin
Tél. : +33-(0)3.20.32.25.35
E-mail : info@gabnor.org / severine.romanowski@gabnor.org
INAGRO (à partir du 1er septembre 2011)
B - 8800 Rumbeke
Tél. : +32-(0)51.27.32.00
E-mail : info@inagro.be

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.929.600,81 EUR
Montant FEDER : 947.788,65 EUR
Durée : 1 octobre 2009 - 31 mars 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/122.html
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