Un procédé innovant de traitement des effluents phytopharmaceutiques
et de nouveaux usages pour les agriculteurs
PARTENAIRES et PARTICIPANTS
Le projet PHYTOBARRE soutenu par le programme Life+ de la Communauté Européenne, regroupe
4 partenaires, chacun responsable d’actions regroupées au sein de 3 volets : biotechnologique et
analytique, communication et sociologique.
Trois participants ont accepté d’accueillir sur leur exploitation agricole des démonstrateurs de
traitement des effluents phytopharmaceutiques PHYTOBARRE, qui s’ajoutent au démonstrateur du
partenaire La Pugère. Ces participants sont des acteurs essentiels du projet. Tout au long du projet,
leur retour d’expérience ajouté au suivi des démonstrateurs par les partenaires seront en grande
partie la matière des actions des trois volets du projet.

Les Partenaires
Le Laboratoire d’Etudes en Sciences des Arts (LESA) regroupe l’ensemble des secteurs
artistiques d’Aix-Marseille Université (AMU). Il est rattaché à l’UFR ALLSHS (Arts, Lettres,
Langues et Sciences Humaines et Sociales). Le Laboratoire se consacre à des projets
transversaux faisant ressortir des problématiques communes en sciences de l’art et en sciences
humaines et sociales. Il intervient dans les volets communication et sociologique.
Les Etablissements BARRE, situé à Clairac , se sont spécialisés dans la fabrication de structures agricoles :
serres, tunnels de culture, bâtiments de stabulation, séchoirs à tabac, abris climatiques pour l’arboriculture,
abris de stockage.
Ils sont chargés de la conception et de la réalisation des démonstrateurs PHYTOBARRE.
Le LBC* de l’Institut de Biologie Environnementale et de Biotechnologie du CEA* est un laboratoire de recherche
en microbiologie fondamentale et appliquée implanté sur la commune de Saint-Paul-Lez-Durances. Il est spécialisé
depuis de nombreuses années dans l’étude des bactéries photosynthétiques. Il coordonne le projet PHYTOBARRE et
est en charge du fonctionnement biologique des démonstrateurs.
La Station d’Expérimentation Arboricole PACA* « La Pugère » est une station expérimentale de
culture dont le statut juridique est une SICA*. Elle est implantée sur la commune de Mallemort sur
un domaine de 17 hectares.
Elle accueille un démonstrateur jumelé (témoin + mesure) visant à démontrer l’action des bactéries
photosynthétiques dans la dégradation des produits phytosanitaires et assure la communication des
résultats du projet vers la communauté agricole.
*:CEA, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives; LBC, Laboratoire de Bioénergétique Cellulaire; PACA, Provence Alpes Côte d’Azur; SICA, Société d’Intérêt Collectif Agricole

Les Participants
L’exploitation Louis GIRAUD
Elle est dirigée par Isabelle
PÈLEGRIN, fait partie du
Campus Louis GIRAUD, situé
à Carpentras.
Cette exploitation est située
à 85m d’altitude et comprend
L’exploitation accueille une
35 ha cultivés en pommiers,
de
traitement
cerisiers, abricotiers et vigne. station
PHYTOBARRE.

L’EARL* « Les Lesques »
Elle est dirigée par Michel et
Pierre LAURENT, directeurs
d’exploitation à CUCURON.
Elle se situe à 300m d’altitude
et est composée essentiellement
de vigne (cuve et table), mais
aussi de courges et d’ oliviers
sur une superficie de 68 ha.

L’exploitation accueille une
aire de lavage et une station de
traitement PHYTOBARRE.

Le GAEC* « Les Oliviers »
Il est dirigé par Claude LUCRÈCE et Françoise ESMIOL, directeurs d’exploitation. L’exploitation
agricole se situe à 420m d’altitude, sur la commune de LURS située dans le Parc naturel régional
du Luberon. Cette exploitation s’étend sur une superficie de 230 ha, répartis principalement en blé
dur, maïs, salades, courges, oliviers et ponctuellement en tournesol, colza et orge.
L’exploitation accueille une aire de lavage adaptée aux pulvérisateurs à bras déployés et une
station de traitement PHYTOBARRE.
*:CFA, Centre de Formation d’Apprentis; CFPPA, Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole; EARL, Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée; GAEC, Groupement
Agricole d’Exploitation en Commun; UFA, Unité de Formation d’Apprentis
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Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le site internet du
projet.
http://www.lifephytobarre.eu

