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agro-écologique à l’échelle mondiale et pour l’aide à la décision

L’agriculture joue un rôle crucial dans le maintien de la 
biodiversité, l’atténuation du changement climatique et 
la garantie de la sécurité alimentaire mondiale. Malgré 
l’abondante littérature sur ces questions, il n’existe pas pour 
l’instant de synthèse mondiale claire des performances à 
la fois économique, agronomique et environnementale de 
l’agriculture sur ces questions.

Le projet Agri-TE vise à synthétiser de manière exhaustive 
les performances des principaux systèmes agro-écologiques 
(ex. agroforesterie, l’agriculture biologique, l’agriculture 
de conservation) sur ces dimensions. Une méta-analyse 
permettra de quantifier précisément ces effets à partir des 
résultats de plus de 500 méta-analyses publiées dans la 
littérature scientifique.

L’évaluation des performances de ces systèmes, qui tiendra 
compte de la qualité des études, permettra d’identifier les 
voies de transitions agro-écologiques les plus favorables. 
Ce travail présentera les manques de connaissances pour 
guider les futures recherches sur ces questions. Une 
attention particulière sera portée sur la biodiversité pour 
définir des indicateurs facilement intégrables aux modèles 
d’analyse globaux (par ex. Analyse de cycle de vie). 

www.fondationbiodiversite.fr/Cesab - @FRBiodiv #Cesab

Le Cesab
Programme phare de la FRB, le Cesab (Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité) 
est une structure de recherche leader en Europe, au rayonnement international, dont 
l’objectif est de mettre en œuvre des travaux innovants de synthèse et d’analyse des jeux 
de données déjà existants dans le domaine de la biodiversité.
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