
 

     

 
 

Appel à projets ECOPHYTO - MATURATION 
- Edition 2019 – 

 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur  

Bidime : BIodiversité des trichogrammes, Diversification des produits 

de biocontrôle et nouveaux Modèles Economiques 

Nicolas RIS 

BIOLYCTOM : Evaluation de la mise en œuvre de solutions biologiques 

pour contrôler Aculops lycopersici (Acari : Eriophyidae) agent 

responsable de l’acariose bronzée de la tomate 

Marie-Stéphane 

TIXIER 

CERES : Développement d'extraits de culture de Pseudomonas pour 

réduire la septoriose du blé 

Didier LECOUTURIER 

ChitoProtect : Développement d’un produit de biocontrôle à base de 

chitosane contre les maladies des plantes (mildious et oïdiums) 

Benoît DARBLADE 

EffiTraps : Démonstration d'efficience de pièges olfactifs connectés 

basés sur des diffuseurs ajustables 

Frédéric LEBEAU 

MoCoRiBa : Modélisation et Communication du Risque Bio-agresseurs 

en Grandes Cultures 

Corentin BARBU 

PARADE : PARAsitisme et outil de DEcision pour réduire les usages 

d'insecticides contre des ravageurs en vigne et en céréales 

Daciana PAPURA 

Prospect FD : Développement d’un outil d’aide à la décision pour la 

prospection de la flavescence dorée en vigne 

Alexandre DAVY 

SelGenVit : Sélection génomique au service de l'amélioration de la 

vigne pour la diversification et le déploiement de variétés résistantes à 

forts potentiel œnologique 

Komlan AVIA 

WeedsBiocontrol : Développement d’un produit de biocontrôle 

d’origine bactérienne efficace contre les plantes parasites de la famille 

des Orobanches. 

Claire PRIGENT-

COMBARET 

 
Ces projets issus du processus de sélection font l’objet de vérifications administratives et financières par l’ANR, 
principalement liées à la compatibilité/régularité des aides au regard de la réglementation européenne. Les 
décisions de financement sont donc conditionnées par les résultats de ces analyses et vérifications et sont 
matérialisées par la signature de conventions attributives d’aide entre l’ANR et chacun des bénéficiaires 

(personnes morales récipiendaires des subventions). 

 

 

Paris, le 9 octobre 2019 Le Président Directeur Général 

 

  Thierry DAMERVAL 

 


