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Autre réseau thématique
RMT Elicitra : Comprendre, développer 
et promouvoir au sein des filières 
végétales les stratégies de stimulation 
des défenses
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Problématique
Nouvelles solutions pour la protection intégrée des 
cultures en réduisant le recours aux pesticides chimiques.

Partenaires
32 partenaires : recherche publique, instituts techniques, 
universités, instituts d’agronomie, différents acteurs 
des industries agricoles, pôle de compétitivité.

Objectifs du projet
Elicitra est un réseau français co-animé par ARVALIS, Vegenov et l’INRA. Sa principale mission consiste à promouvoir 
la protection des végétaux par la stimulation des défenses via la recherche, la formation et le développement. Ce réseau est 
dédié à une vaste diversité de productions végétales : cultures de plein champ, légumes, fruits, vignobles, plantes ornementales 
et plantes médicinales. Il se compose de partenaires issus de la recherche publique, d’instituts techniques, universités, instituts 
d’agronomie, différents acteurs des industries agricoles et de pôles de compétitivité. En rassemblant des partenaires dotés 
de compétences différentes, du champ au laboratoire et de la recherche à la formation, la compréhension et le développement 
de cette approche alternative sont accélérés.

Principales activités
Une communauté active autour des éliciteurs – Défi nition 
de ce qu’est un éliciteur – Base de données recensant les 
principaux résultats expérimentaux – Guide des pratiques 
expérimentales (CEB MG 14) – Nouvelles méthodes d’expé-
rimentation et de test – Réorientation des priorités de la 
recherche publique – Liste des priorités de recherche – 
 Nouveaux projets de recherche – Présentation d’études 
et de résultats  techniques – Expertises. 

Résultats attendus
De nombreux résultats sont actuellement disponibles 
(à consulter). Un nouveau réseau est en cours de création 
pour étudier tous les types de stimulation de végétaux : 
bio stimulants et éliciteurs.

Premiers résultats/enseignements
Un site internet de référence : elicitra.org – Un ouvrage de 
référence scientifique et technique (ouvrage collectif, ACTA 
Éditions : Les stimulateurs de défense des plantes) – Orga-
nisation de 2 séminaires principaux (en 2013 à Avignon, 
150 participants, en 2018 à Perpignan, 350 participants) – 
Participation à de nombreux autres séminaires – Une news-
letter scientifique : Elicitractu (gratuite) – Répertoire de 
compétences.

Qui bénéficiera du projet ?
La communauté scientifique et technique axée sur les élici-
teurs, la communauté IPM (gestion intégrée des ravageurs).

Calendrier
Début : 01/01/2014
Fin : 01/01/2019

Budget
Montant global :
473 000 €

Contact : Régis Berthelot
E-mail : r.berthelot@arvalis.fr
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