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PERIODE DE PROGRAMMATION 
 ☐  1990-1993 ☐  1994-1999 ☐  2000-2006 ☐  2007-2013 ☒  2014-2020 

 
CHEF DE FILE : CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PYRENEES ORIENTALES 
ADRESSE : 19 AVE DE GRANDE BRETAGNE 66025 PERPIGNAN CEDEX 
CONTACT : SOPHIE ESTEVE GABOLDE 
TEL : 04 68 35 74 02 
MAIL : S.GABOLDE@PYRENEES-ORIENTALES.CHAMBAGRI.FR 
 
PARTENAIRES : CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PYRENEES-ORIENTALES (CHEF DE FILE), INSTITUT 
CATALA DE LA VINYA I EL VI ( INCAVI), UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (UAB), UNIVERSITAT 
DE GIRONA (UDG), UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD), FUTURECO BIOSCIENCE (FBIO) 
 
DESCRIPTION : 

Une démarche innovante dans l’étude de solutions de biocontrôle pour protéger nos cultures végétales  
Parmi les 57 lauréats du 2ème appel à projets POCTEFA pour la coopération transfrontalière sur la 
chaîne pyrénéenne, la Chambre d’Agriculture est chef de file du projet PALVIP pour une période de 3 
ans, 2018-2020. 
Ce projet ambitieux propose une démarche innovante dans l’étude de solutions de biocontrôle pour la 
conduite des cultures végétales en milieu méditerranéen.  
Grâce à une complémentarité de compétences entre les partenaires et un travail en réseau 
transfrontalier, il s’agit de développer une approche globale de l’expérimentation avec un partenariat 
interdépendant et complémentaire : PALVIP n’est ni un projet d’expérimentation de solutions agricoles, 
ni un projet de recherche sur les biopesticides. Il lie les deux et propose une évaluation pluridisciplinaire 
des solutions de biocontrôle en étudiant leur efficacité technique au champ et leur impact éco-
toxicologique. Cette approche en réseau et transfrontalière, doit ainsi favoriser le développement 
rapide de solutions efficaces par la démultiplication des produits testés et de leurs conditions 
d’expérimentation (bio-agresseurs, terroirs, espèces). Ceci dans le but de répondre aux attentes des 
utilisateurs, consommateurs et riverains par l’utilisation de produits efficaces et durables. 
Les travaux s’organisent autour de plusieurs volets techniques : 
- l’étude de leur impact organoleptique, sanitaire et environnemental mené par les universités de 
Gérone et Perpignan et par Futureco Bioscience. 
 
 
 

 POUR EN SAVOIR PLUS 

Site web du projet : https://palvip.univ-perp.fr/  


