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STRATEGIA D ’IMPRESA

IN SETTORI DI NICCHIA PER L ’ECONOMIA AGROINDUSTRIALE

DEL MEDITERRANEO

Le projet PYRGI vise à développer les secteurs de niche de l'économie rurale et
agroindustrielle du nord de la Méditerranée à travers :
1.

l'exploitation multifonctionnelle des plantes typiques
l'environnement méditerranéen, ou naturalisées dans ce dernier ;

de

2.

l'accroissement de la filière économique qui va du producteur au
consommateur, en passant par la transformation, la promotion et la
commercialisation des produits obtenus.

Les activités incluent:
•

la domestication de nouveaux genres de plantes ;

•

l'individuation et l'exploitation des sélections et écotypes de genres
déjà présents sur le territoire (ex. plantes aromatiques et
méditerranéennes);

•

l’étude et le développement de nouvelles orientations pour le
développement, la caractérisation et la promotion d’espèces déjà
cultivées (ex. clémentine, basilic de Gênes, myrte de Sardaigne,
romarin, thym, sauge …) comme symbole et représentation du
territoire;

•

la réduction d’inputs de type engrais, produits chimiques grâce à une
approche basée sur la demande;

•

l'étude de l'effet des techniques de culture, de l'environnement et de
ses changements sur la synthèse des produits secondaires et
aromatiques;

•

l’ utilisation des produits obtenus à partir de ces espèces à travers la
mise en place de filières à des fins d'exploitation agroindustrielle et de
commercialisation finale ;

•

la participation d'institutions en charge de la promotion et de
l'exploitation des produits, d’entreprises agricoles et de
transformation, d’institutions ou entreprises travaillant dans des
secteurs liés à l'agriculture ;

•

la communication destinée aux consommateurs et à la promotion des
produits, à laquelle participe le système des agritourismes, des fermes
didactiques et des pharmacies.

DESCRIPTION DU P ROJET

ü Détermination d'espèce et sélection
RESULTATS E SCOMPTES
ü Localisation des espèces et distinction entre zones de prélèvement et

zones de culture
ü Détermination des caractéristiques agronomiques
ü Réalisation de protocoles de culture durable et biologique
ü Détermination des conditions de culture, nutritionnelles et
environnementales et de leurs effets sur la production de métabolites
importants
ü Détermination des conditions de culture et environnementales pour
l'amélioration de la quantité et de la qualité des produits frais
ü Amélioration génétique des performances des espèces
ü Détermination des caractéristiques chimiques et des protocoles
d'extraction
ü Enumération des propriétés biologiques et évaluation
ü Préparation des formules pilote alimentaires, cosmétiques, de santé,
pharmaceutiques et agrofarmaceutiques, contenants des extraits de
plantes
ü Promotion et introduction sur le marché des produits
ü Définition des best practices pour la durabilité environnementale des
actions du projet
ü Détermination et sensibilisation des entreprises potentiellement
intéressées
ü Sensibilisation des Policy makers: prédisposition de mesures de
governance de la part des partenaires responsables
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Espaces ruraux et agricoles des 4 régions du Programme

BUDGET DU P ROJET

€ 1.141.409,00
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Giovanni Minuto
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giovanni.minuto@sv.camcom.it

Corse

-Institut National de Recherche Agronomique (INRA) – Unité de
Recherche (UR) 1103 Génétique et écofisiologie de la qualité des
agrumes
-Azienda Agricola Le Giare di Mariagrazia Bianco

P ARTENAIRES

Ligurie

-Università degli Studi di Genova- Dipartimento di Medicina
Sperimentale
-Comune di Celle Ligure- Servizio: Tributi-Attività produttive /
Sistema Gestione Ambientale- Personale
-Hybrida srl

Sardaigne

-Università di Sassari- Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei

Toscane

-Università di Pisa- Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

