Un procédé innovant de traitement des effluents phytopharmaceutiques
et de nouveaux usages pour les agriculteurs

3 VOLETS

Conception, fabrication et
Implantation des
démonstrateurs

Volets du projet

Taches

Le projet PHYTOBARRE s’articule autour de 3 volets interdépendants animés par chacun des partenaires.

- Suivi technique
des démonstrateurs
jumelés
- Diffusion de
l’information

- Coordination
- Inocula bactériens
-Suivi analytique
des démonstrateurs

- Réalisations de films
documentaires
- Site Internet

Biotechnologique et analytique
Sociologique
Communication

Biotechnologique et analytique
Ce volet tend à démontrer l’efficacité et la facilité d’utilisation du dispositif : suivi de la dégradation des matières actives au
cours des années culturales, optimisation de la culture et du conditionnement des bactéries.
ü Implantation de trois stations de démonstration chez deux exploitants agricoles (Lurs, 04 ; Cucuron, 84) et un campus
d’enseignement agricole (Carpentras, 84) s’inscrivant dans un périmètre raisonnable autour du laboratoire et des
partenaires, ceci afin de favoriser les interactions.
ü Implantation d’un démonstrateur double chez le partenaire La Pugère (Mallemort, 13) comportant une série de bassins
ensemencés par le consortium de bactéries et une autre série non ensemencée (témoin)
ü Suivi analytique régulier assuré tout au long du projet pour tous les démonstrateurs afin de caractériser les processus de
dégradation des molécules actives.
ü Mise au point d’un protocole de production et de conservation du consortium de bactéries.

Sociologique
Ce second volet comprend 3 approches complémentaires : la réception sociale de l'innovation, son insertion
territoriale et sa diffusion dans les communautés agricoles.
ü La mise en place des démonstrateurs est accompagnée par une enquête de réception sociale, menée par un
sociologue (cabinet « Territoires sociaux »), qui consiste à appréhender comment les professionnels du monde
agricole peuvent s'approprier l'innovation en devenant des acteurs à part entière de l'expérimentation.
ü L’étude de la réception puis de la diffusion de l’innovation technique sera conduite tout au long du projet et
étendue à la population environnante.
ü Ce travail se donne aussi pour but de mettre en place des espaces de discussion et de débat pour construire les
bases d'une diffusion locale puis régionale de l'innovation, en abordant les questions qu'elle pose, notamment
sur la place de l'agriculture dans les rapports sociaux à l'environnement et la mise en place progressive d'un
réseau d'utilisateurs potentiels.

Communication
Ce troisième volet se décline en des actions de communication articulées autour de deux supports principaux : des films
documentaires et un site internet.
ü Les films documentaires traiteront de la conception et l’utilisation des démonstrateurs PHYTOBARRE et de l’implantation de
nouveaux usages dans les communautés agricoles.
1er film : Il traite de l’implantation des stations PHYTOBARRE dans le premier temps du projet.
2ème film : ce film de recherche historique traitera de l'évolution des usages en matière d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et du traitement de leur effluents du début du XXème siècle à aujourd’hui.
3éme film : Les stations sont maintenant installées. Il s'agit dans ce film de montrer les nouveaux usages des agriculteurs mais
aussi de synthétiser différents point de vues autour des traitements et de leur impact (utilisateurs, riverains, les élus, d’autres
agriculteurs...).
ü Le site internet (www.lifephytobarre.eu) centralise les différents résultats du projet. Les films documentaires ainsi que les
synthèses de l’étude sociologique l’alimentent de façon systématique.
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