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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

 
Acronyme et titre du projet 
 

  Coordinateur

BipBop : Prise en compte des biens publics dans la future PAC. 
Quelles perspectives pour les différents modèles agricoles 
européens ? 
 

Marielle BERRIET

DynRurABio : Dynamiques de développement de l’agriculture 
biologique pour une écologisation des territoires 
 

Marc TCHAMITCHIAN

Ecosfix : Services écosystémiques des racines-redistribution 
hydrique, séquestration du carbone, fixation du sol 
 

Alexia STOKES

ECS : Evolution du comportement de coopération plante-
symbiontes dans la perspective d’un usage étendu en agriculture 
écologiquement intensive 
 

Philippe VANDENKOC

Intens&Fix: Intensification écologique des écosystèmes des 
plantations forestières. Modélisation biophysique et évaluation 
socioéconomique de l’association d’espèces fixatrices d’azote 
 

Jean P. BOUILLET

MOUVE : Interactions élevage territoire dans la mise en 
mouvement de l’intensification écologique 
 

Benoît DEDIEU

Végé-culture : Systèmes complexes à base de plantes à 
multiplication végétative en zone tropicale humide 
 

Vincent LEBOT

VirAphid : comment utiliser les résistances des plantes pour gérer 
durablement l’évolution des virus et des pucerons ? 
 

Nathalie BOISSOT

 
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

1. DAUME : Durabilité des agricultures urbaines en Méditerranée 
 

Christophe SOULARD

2. COMMANCHE : Interactions écosystémiques et impacts 
anthropiques dans les populations de coquilles Saint Jacques 
de la Manche 

 

Eric FOUCHER

3. PESMIX : Paiement des services environnementaux : 
nouvelle panacée ou auxiliaire utile pour l’action ?  

 

Alain KARSENTY

4. AGRIDURBAN : Conception de paysages agricoles 
durablement résistants aux bioagresseurs : cercosporioses du 
bananier 

 

Jean CARLIER

 

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

 
 

 
Paris, le 9 juillet 2010 
 Le Directeur général 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Jacqueline Lecourtier 


