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Distribution des sols ultramafiques en Europe
des hyperaccumulateurs du genre Alyssum

1. Alyssum serpyllifolium sp lusitanicum, 2. A. serpyllifolium sp malacitanum, 3. A. argenteum, 4. A. bertolonii, 5. A. robertianum, 6. A. corsicum,
7. A. murale, 8. A. markgrafii, 9. A. sibiricum, 10. A heldreichii, 11. A. smolikanum, 12. A. fallacinum, 13. A. euboeum, 14. A. tenium, 15. A. lesbiacum,16. A. 

pinifolium, 17. A. floribundum, 18. A. davisianum, 19. A. virgatum, 20. A. Dudley, 21. A. Eriophyllum, 22. A. Masmenaeum, 23. A. peltarioides,
24. A. caricum, 25. A. huber-morathii, 26. A. cypricum, 27. A. discolor, 28. A. pterocarpum, 29. A. trapeziforme, 30. A. callichroum, 31. A. cassium,

32. A. troodii, 33. A. akamasicum

@ P. Kidd



Qu’est ce que l’Agromine ?

Biomasse EnergieBiomasse Energie
10 t ha10 t ha-1-1

NiNi
100 kg ha100 kg ha-1-1

Maize (grain) 4.0 t haMaize (grain) 4.0 t ha-1-1

Alfalfa (6.0-8.0 t haAlfalfa (6.0-8.0 t ha-1-1))
Pasture-grazing (< 1 unit cattle haPasture-grazing (< 1 unit cattle ha-1-1))

AGROMINEAGROMINE AGRICULTUREAGRICULTURE
TRADITIONNELLETRADITIONNELLE

@ A. van der Ent



Récupération de l’Energie : chaudière à biomasse

@ B. Laubie



Procédé de récupération de sels de nickel
à partir des plantes récoltées
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Prrenjas (Albania): terres agricoles ultramafiques
Scenario: 10% d’agromine dans la surface



Pourquoi soumettre un projet LIFE ?

 La filière est prête pour entrer en phase de 
démonstration :

 Technology Readiness Level (TRL)
 Start-ups
 Formation professionnelle

 Consortium :
Universités
Entreprises

 Montage de la soumission



Programme LIFE Environnement

 Projets de démonstrations/pilotes
 Agromine maintenant optimisée au champ en Albanie
 Procédé à peu près au stade pilote
 Généralisation à l’échelle européenne ?

 Besoin de transfert de technologie vers
 Entreprises, Agriculteurs
 Collectivités, Législateurs (nationaux, UE)

 TRL 6



Le consortium

 Depuis 2013, structuration des acteurs européens de 
l’agromine (sur le plan scientifique)

 Participation de certains membres de LIFE AGROMINE 
à des projets FP7 (retour d’expérience)

 Consortium non prêt pour H2020 avec AAP ciblé pour 
l’Agromine

 Découverte du programme LIFE : plus adapté aux 
aspects de démonstrateurs. Plus intéressant pour les 
PME impliquées



Le consortium

 Universités – Instituts de recherche
 Université de Lorraine (coordonateur)
 BOKU (Autriche)
 EMATTECH (Grèce)
 CSIC-IIAG (Espagne)
 Universiteit Hasselt (Belgique)

 Entreprises / Associations
 AEEMC (Association) (Albanie
 Alchemia nova (Autriche)
 Microhumus (France) – Partenaire : ECONICK (France)



La soumission

 Première soumission en Octobre 2014
 Décision de soumettre 3 semaines avant la date
 Impossible de bénéficier de soutien au montage

(ni de l’Université de Lorraine ni d’Enviropea)
 Passage des critères d’acceptabilité : note = 72
 Non retenu dans l’enveloppe 2014

 Deuxième soumission en Octobre 2015
 Passage en Révision : 21 mars 2016
 3 semaines pour réviser
 Signature le 28 juin 2016



La révision

 Aide d’Enviropea
 Décisive car difficile pour des novices
 Interaction rapide

 Problèmes rencontrés :
 Peu de feed-back de la part de la commission/NEEMO pour 

aider
 dates butoirs très serrées
 Décision tardive de finalement conserver le partenaire 

albanais (cela a considérablement retardé le processus de 
révision) : il a fallu traduire en anglais tous les documents en 
24 heures !



Merci pour votre 
attention !


