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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 
Acronyme et titre du projet        Coordinateur 

 
AGROBIOSE Biodiversité et services écosystémiques en agroécosystèmes céréaliers 

intensifs : utilisation des concepts de l’agroécologie pour atteindre les 
objectifs ECOPHYTO 2018. 

Vincent 
BRETAGNOLLE 

CERAO Auto-adaptation des agro-socio-écosystèmes tropicaux face aux 
changements globaux ? Etude à long terme en vue d’une intensification 
écologique de la production de céréales dans les zones de savanes en 
Afrique de l’Ouest. 

Dominique 
MASSE 

ECOTERA ECOefficiences et développement TERritorial en Amazonie Brésilienne. Marie-Gabrielle 
PIKETTY 

LEGITIMES Construction et évaluation de scénarios territoriaux d’insertion de 
légumineuses dans les systèmes de culture pour répondre aux 
changements globaux. 

Marie-Hélène 
JEUFFROY 

MACACC Modélisation  pour l’accompagnement des ACteurs, vers l’Adaptation des 
Couverts pérennes ou agroforestiers aux Changements globaux 

Olivier 
ROUPSARD 

TATABOX Transition agroécologique des territoires: une boite à outil pour concevoir 
et mettre en œuvre une transition agroécologique des territoires agricoles 
avec les acteurs locaux. 

Jacques-Eric 
BERGEZ 

TECITEASY Effets conjugués de l’expansion des plantations d’arbres et du changement 
climatique sur le fonctionnement hydro-sédimentaire des bassins versants 
tropicaux de montagne: la diversité microbienne aquatique comme un 
proxy de la conversion d’usage des terres. 

Olivier  
RIBOLZI 

WHEATAMIX Augmenter la diversité génétique au sein des parcelles de blé pour 
renforcer la multifonctionnalité et la durabilité de la production dans le 
Bassin Parisien. 

Jérôme 
ENJALBERT 

 
 
 
La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des 
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture par 
chaque partenaire des informations administratives et financières nécessaires. 
  
 



Liste complémentaire : 
 
Acronyme et titre du projet 
 

 Coordinateur 

PORTAGE POllution peRsistante des Terres aux Antilles : Agrosystèmes et 
leviers socio-écologiques pour une GEstion intégrée. 

Magalie 
LESUEUR 

JANNOYER 
ALLIANCE Adaptation des agroécosystèmes aux changements globaux : prise 

en compte explicite des processus de rétroactions biologiques, 
physiques, de l’expansion urbaine et du comportement économique 
des agriculteurs dans la grande région Île-de-France. 

Benjamin 
LOUBET 

CONNECTA Modélisation des effets des pressions climatiques et économiques 
sur l’évolution des usages de sol et la CONNECTivité fonctionnelle 
dans les corridors biologiques : une co-construction avec les Acteurs 
locaux. 

Fabrice  
De CLERCK 

Boiévi Expansion et contrôle des maladies du bois de la vigne dans un 
contexte climatique en évolution. 

Patrice  
REY 

 
 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administrative et financière. 

 
Paris, le 26 juillet 2013 
  
 
 
 La Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 Pascale Briand 
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