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Introduction 

Selon le 5e rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), la température 

moyenne de la Terre a augmenté de 0,85°C entre 1880 et 2012. Cette hausse des températures par rapport 

à la fin du 19e siècle pourrait même dépasser 5°C à l’horizon 2100, selon le scénario le plus pessimiste. 

Le GIEC confirme que le dérèglement climatique est principale-
ment d’origine anthropique. L’augmentation des émissions de 
gaz à effet de serre va continuer à provoquer des impacts consi-
dérables sur les écosystèmes mondiaux (fonte des glaciers, 
élévation du niveau des océans, variations des précipitations, 
augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, change-
ment des habitats et des zones de répartition d’espèces végé-
tales et animales), les sociétés (changements sociodémogra-
phiques, migrations, modifications des pratiques agricoles) et 
la santé des populations (émergence de maladies infectieuses, 
atteinte à la sécurité alimentaire, dégradation des déterminants 
environnementaux de la santé). 

La zone intertropicale, qui abrite les pays les plus pauvres de la 
planète, est particulièrement exposée aux risques climatiques. 
Les populations en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique 
latine subissent déjà de plein fouet les aléas de l’environne-
ment, en raison notamment d’une exposition aux risques natu-
rels plus importante et de leur vulnérabilité liée à la pauvreté et 
à leur dépendance directe vis-à-vis des ressources naturelles. 

Les pays du Sud doivent aujourd’hui trouver la voie d’un déve-
loppement durable alliant lutte contre la pauvreté, préservation 
de l’environnement et prise en compte des changements clima-
tiques. La tenue du Sommet spécial de l’ONU sur le développe-
ment durable à New York en septembre 2015 et de la Confé-
rence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP21) à Paris en décembre té-
moignent de la concordance des agendas internationaux. 

Événement international majeur, la COP21 vise à conclure un 
accord contraignant sur la limitation du réchauffement mon-
dial, qui engage tous les pays en fonction de leur niveau de 
développement. Ces négociations ont aussi pour objectif de 
favoriser l’adaptation des populations, le développement et le 
transfert de technologies.

Déterminante dans le diagnostic et la prise de conscience mon-
diale du réchauffement climatique, la recherche se doit d’ac-
compagner, grâce aux avancées scientifiques, la définition des 
politiques publiques alliant lutte contre la pauvreté et préserva-
tion de l’environnement. Elle doit jouer un rôle multiple, que ce 
soit en matière de suivi des événements climatiques, d’évalua-
tion, de diagnostic, mais aussi de proposition de solutions et 
d’innovation technologiques permettant aux populations de 
s’adapter à ces modifications environnementales : expertise 
collective, appui au suivi des contributions nationales, mise à 
disposition de données pour la gestion des milieux, la santé et 
le bien-être des populations. 
Avec une approche scientifique intégrée au service des objectifs 
du développement durable, qui conjugue recherche, formation, 
innovation et diffusion des connaissances, l’IRD est fortement 
mobilisé pour la COP21.
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Le changement climatique au 
cœur des recherches de l’IRD

Conduites sur le long terme en partenariat avec des scienti-
fiques des pays du Sud, les recherches pluridisciplinaires de 
l’IRD portent sur les enjeux globaux dans les régions tropi-
cales, qui abritent les pays les plus vulnérables aux change-
ments environnementaux. Dans les pays du Sud, l’IRD a un 
rôle primordial à jouer, en termes de renforcement des capa-
cités scientifiques et d’appui aux politiques publiques. Les 
travaux de recherche menés par l’Institut et ses partenaires 
entrent dans les champs de compétences des trois groupes de 
travail du GIEC afin de :

  comprendre les mécanismes du climat et anticiper les 
changements, tant au niveau global que régional ;

  mesurer les impacts du changement climatique sur les 
écosystèmes et les conditions de vie des populations et 
proposer des solutions d’adaptation ;

  maitriser les facteurs des changements climatiques – dont, 
principalement, les gaz à effet de serre d’origine anthro-
pique – et limiter ces changements. 

Devant ces problématiques complexes, où les interactions 
entre les sociétés et leur environnement sont particulièrement 
fortes, l’IRD propose une approche scientifique intégrée. La 
force de son réseau de partenaires, au Nord comme au Sud, 
lui permet de développer des programmes de recherche forte-
ment multidisciplinaires à différentes échelles. 

Il contribue depuis plus de 20 ans à la mise en œuvre de poli-
tiques publiques de lutte contre le changement climatique par 
les résultats directs de ses recherches, le développement 

d’outil d’aide à la décision et la restitution des connaissances 
auprès des populations.

Une grande part de ces recherches se fait dans des dispositifs 
à gouvernance partagée Nord-Sud que sont les Laboratoires 
mixtes internationaux et les Programmes pilotes régionaux ou 
encore les observatoires de l’environnement, structurés en 
services d’observation.

Il s’agit aussi de former des experts et renforcer les capacités 
de recherche pour que les pays du Sud puissent prendre une 
part, active et visible, à la mobilisation scientifique internatio-
nale sur le changement climatique.

La science du climat ne peut être qu’universelle et doit se 
nourrir des connaissances académiques disponibles ou pro-
duites par les chercheurs du Nord et du Sud, sans ignorer les 
savoir-faire et les savoirs détenus par les populations elles-
mêmes. L’IRD entend contribuer, dans les pays où il inter-
vient, et en liaison étroite avec ses partenaires, par ses activi-
tés de renforcement des compétences, de formation et de 
partage de l’information, à la production, à la mise en partage 
de ces connaissances et à la meilleure insertion des commu-
nautés scientifiques avec lesquelles il collabore dans les ré-
seaux internationaux et dans les interfaces science/politiques 
des pays et des organisations internationales.

 

Les chercheurs 
de l’IRD mobilisés

 38 unités de recherche dans 25 pays du Sud

 Plus de 200 chercheurs

 16 laboratoires mixtes internationaux

 6 programmes pilotes régionaux

 9 observatoires en environnement

 1 590 publications1

 200 doctorants formés (2000 - 2013)

 13 jeunes équipes associées

1. Nombre de publications entre 2000 et 2013.
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Les équipes de l’IRD se consacrent à l’étude du climat actuel, 
en particulier à celle du rôle des grands cycles climatiques 
naturels et de leurs modifications potentielles sous l’effet du 
changement global. Recouvrant plus de 70 % de la surface du 
globe, l’océan est l’un des composants essentiels du système 
climatique. La mesure et la modélisation des échanges entre 
l’atmosphère et l’océan conduisent par exemple à des simula-
tions saisonnières de la température océanique de surface en 
Atlantique tropical, et permet la réalisation de prévisions cli-
matiques plus fiables. D’autres recherches sont menées dans 
le Pacifique et dans l’océan Indien.
Connaître les climats anciens permet de mieux comprendre 
l’origine des variations passées, présentes et à venir, mais 
aussi de mieux mesurer l’impact des changements clima-
tiques sur l’environnement. Les scientifiques de l’IRD et 
leurs partenaires s’appuient pour cela sur de véritables 
archives naturelles : glace et glaciers, mais aussi coraux et 
sédiments lacustres et marins.

Les différentes strates de matières accumulées y piègent au 
fil du temps des éléments chimiques ou biologiques qui 
livrent de précieuses informations sur les états successifs 
de l’atmosphère. 

 

Quand les sédiments du 
lac Tchad livrent leur histoire

L’analyse de grains de pollen collectés dans les sédiments du lac Tchad a permis 

aux chercheurs de reconstituer la végétation et les précipitations qui régnaient 

dans la région il y a 6 000 ans, au cours de l’Holocène moyen. Ces résultats sont 

particulièrement intéressants car, à cette période, le Sahara est devenu peu à peu 

le désert que nous connaissons aujourd’hui. L’étude des pollens et la reconstitution 

des précipitations à cette époque apportent ainsi des indications sur l’adaptation 

de la végétation aux changements climatiques. Ceci permet d’établir des modèles 

utiles à la compréhension des changements actuels dans un contexte climatique 

similaire, en cours de réchauffement.

Observer et comprendre les 
mécanismes du climat et anticiper 
les changements
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Le cycle de l’eau, une composante clé 
des systèmes climatiques régionaux

Océan et climat : de nouvelles approches

Le cycle de l’eau continental est un mécanisme essentiel de rééquilibrage du bilan 

énergétique planétaire – lié à la convection tropicale profonde. Cette dernière joue 

un rôle clé dans la variabilité du climat, tant régional que planétaire. En combinant 

les données haute résolution fournies par les observatoires et par les satellites, tels 

que Megha-Tropiques (mission CNES pour le suivi des précipitations en régions tro-

picales) et SMOS (humidité de surface), les chercheurs ont pu développer de nou-

veaux algorithmes d’estimation des pluies pour l’Afrique de l’Ouest. Ils ont ainsi mis 

en évidence une intensification du cycle hydrologique, signe de la mise en place 

d’un climat plus extrême. Un tel climat se caractérise par des périodes sèches plus 

longues en cours de saison des pluies et par des précipitations plus intenses lors 

du passage d’un système convectif. 

Les missions des satellites SMOS2 et Aquarius, lancées respectivement par 

l’Agence spatiale européenne (ESA), la NASA et par l’agence spatiale argentine, 

ont permis pour la première fois de mesurer la salinité des océans avec une très 

grande précision. Ces données sont essentielles pour la compréhension du 

système global océan/atmosphère/continent. En effet, la mesure de la salinité de 

l’eau de mer constitue un indicateur de la présence d’une couche océanique 

appelée « couche barrière de sel », située à quelques dizaines de mètres de 

profondeur. Caractéristique du Pacifique tropical Ouest, elle influence les échanges 

entre l’océan et l’atmosphère et joue un rôle majeur sur le déclenchement d’El Niño 

et la variabilité climatique globale. 

2. Soil Moisture and Ocean Salinity.
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Les modifications environnementales associées aux chan-
gements climatiques interrogent la capacité d’adaptation 
des écosystèmes et des sociétés. Aussi le facteur clima-
tique a-t-il été largement intégré aux recherches de l’IRD 
dans des domaines tels que la gestion des ressources 
naturelles, l’agronomie, la santé ou encore les migrations 
et les recompositions territoriales. 
Des équipes de l’IRD et leurs partenaires étudient les écosys-
tèmes de montagne. Ils ont montré que la disparition des gla-
ciers entraînerait l’extinction de 10 à 40 % de la faune aqua-
tique selon les régions – tropicales, tempérées ou arctiques.
Face aux risques d’insécurité alimentaire, les chercheurs 
étudient l’évolution des ressources en eau et les condi-
tions de développement de cultures vivrières adaptées. 

Une étude réalisée sur le mil a permis de mettre en évi-
dence un gène responsable de l’adaptation remarquable de 
cette céréale à la sécheresse et aux sols pauvres. La décou-
verte de ce facteur génétique clé permet ainsi de développer 
des variétés appropriées. 
Les impacts sociaux et sanitaires des changements clima-
tiques avec notamment l’émergence de nouvelles maladies 
sont également au cœur des recherches menées par l’IRD. 
Les scientifiques s’intéressent par exemple aux facteurs 
climatiques qui influencent les épidémies de dengue ou de 
méningite dans le but de mieux prévoir et anticiper ces 
épidémies pour en limiter les effets.

 

Le recul des glaciers andins

Les glaciers jouent un rôle de régulation de la ressource en eau tout au long de 

l’année. Outre la biodiversité exceptionnelle des écosystèmes de montagne, des 

millions d’habitants des Andes en dépendent pour l’agriculture, l’énergie 

hydroélectrique ou la consommation des villes. Les chercheurs de l’IRD et leurs 

partenaires ont montré un recul spectaculaire des glaces depuis 30 ans : les 

glaciers du Pérou, de Bolivie, de Colombie et d’Équateur ont vu leur surface 

réduite de 30 à 50 % et jusqu’à 80 à 100 % dans les cas extrêmes. Ce retrait met 

en péril la biodiversité des cours d’eau glaciaires. Dès que la couverture 

glaciaire diminue pour ne représenter plus que 30 à 50 % de la surface du 

bassin versant, plusieurs espèces commencent à disparaître. Si les glaciers 

venaient à fondre complètement, ce sont près de 40 % des espèces qui 

pourraient s’éteindre selon les chercheurs. L’ensemble de l’écosystème de 

montagne pourrait alors être déséquilibré. 

Mesurer les impacts du changement 
climatique sur les écosystèmes et 
les conditions de vie des populations 
et proposer des solutions 
d’adaptation

Pour en savoir plus
https://www.ird.fr/la-mediatheque
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Un système d’alerte aux canicules au Sahel

Changement climatique : de la perception
à l’adaptation des populations rurales

Alors que l’impact des vagues de chaleur sur la santé publique a été largement 

documenté dans les pays développés, notamment après la canicule subie durant l’été 

2003, peu d’efforts ont porté sur la surveillance et l’évaluation de tels impacts dans les 

pays du Sud. En Afrique de l’Ouest, ce problème est pourtant émergent : les épisodes 

de températures extrêmes vont très probablement augmenter en fréquence et en 

intensité dans les décennies à venir. L’objectif  du projet Acasis est de mettre en place 

au Sénégal et au Burkina Faso, un système pré-opérationnel d’alerte aux canicules 

adapté aux risques sanitaires pour les populations. De façon spécifique, il s’agit 

d’évaluer la vulnérabilité des populations comme de l’environnement aux vagues de 

chaleur, de définir des indicateurs bio-météorologiques adaptés, d’évaluer et d’améliorer 

la prévisibilité des vagues de chaleur, et de mieux connaitre leur évolution.

Pour comprendre comment les populations d’Afrique subsaharienne perçoivent et 

s’adaptent à la variabilité du climat, sociologues, anthropologues, démographes, 

climatologues, économistes, géographes ou encore agronomes, ont mené durant 

quatre ans, dans le cadre du projet Escape, des enquêtes de terrain au 

Sénégal, au Mali, au Niger et au Bénin. Les résultats confirment un 

important réchauffement en Afrique de l’Ouest au printemps au 

cours du siècle dernier, un reverdissement du Sahel depuis la fin 

des années 1990 et une intensification des évènements extrêmes. 

Les populations rurales ont une perception aigüe des 

changements environnementaux à l’œuvre dans cette région. 

Elles ont réussi jusqu’ici à s’adapter à cette variabilité et parfois 

à en tirer partie. Cependant, les projections font entrevoir que 

l’agriculture sera mise à rude épreuve si le réchauffement 

atteint +2°C. Ces conditions pourraient dépasser les capacités 

d’adaptation des populations. 

Pour en savoir plus
https://burkina-faso.ird.fr/la-recherche

Pour en savoir plus
https://skyros.locean-ipsl.upmc.fr/~ESCAPE
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Dans ce domaine, les recherches portent notamment sur le 
secteur agricole : évaluation du potentiel d’atténuation de 
différentes pratiques comme l’agroforesterie, le pastora-
lisme, le semi direct ou encore les pratiques agroécolo-
giques, mise en place d’outils d’évaluation du potentiel 
d’atténuation des pratiques agraires et du secteur forestier. 
Ces outils permettent d’adapter les politiques publiques et 
les grands projets de développement. 
Les chercheurs étudient les flux de gaz à effet de serre - 
dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) et protoxyde 
d’azote (N2O) - dans les zones intertropicales. Ils évaluent la 
capacité des sols et des eaux du Pacifique Sud-Ouest à fixer 
l’azote atmosphérique et potentiellement à jouer un rôle es-
sentiel dans la séquestration du CO2.

Des études s’intéressent également à la gestion de l’eau 
pour la ville et pour l’agriculture (gestion des risques 
hydrométéorologiques), ou encore aux synergies et com-
promis entre atténuation, sécurité alimentaire et dévelop-
pement durable. 
Un observatoire en sciences humaines et sociales est en 
projet. Il portera sur les conséquences du changement cli-
matique dans les états océaniens.  
Le thème de l’adaptation des sociétés à travers l’évolution 
des savoirs, pratiques, usages et représentations est abordé 
aussi par les chercheurs en sciences sociales. La gestion 
des ressources et les systèmes de production ou encore les 
politiques publiques en lien avec le changement climatique 
sont également étudiées.

 

Limiter l’effet de serre 
grâce aux pratiques agricoles

L’agriculture engendre environ 23 % des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

L’une des solutions préconisées pour limiter ces émissions est d’adopter des modes 

de cultures propice à la séquestration du carbone. Les chercheurs de l’IRD quantifient 

l’émission et le stockage des GES dans les sols cultivés des régions tropicales. Ils ont 

développé, en partenariat avec la FAO, un outil de calcul et d’aide à la décision : 

EX-ACT (Ex-ante Carbon balance Tool). Il fournit une estimation des impacts de 

l’usage et du changement d’usage des sols sur les émissions de GES et la 

séquestration du carbone. EX-ACT permet ainsi d’évaluer des projets, des filières de 

production agricole ou des politiques environnementales.

Maitriser et limiter les facteurs 
du changement climatique

Pour en savoir plus
http://www.fao.org/tc/exact
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Suivre l’émission de gaz à effet de serre 
par satellite

Les données satellitaires d’observation de la Terre sont un outil essentiel pour faire face 

aux défis environnementaux, et plus particulièrement pour le suivi des émissions de 

GES liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en 

développement. La maîtrise de l’utilisation des données satellitaires d’observation de la 

Terre constitue un atout puissant pour une gestion durable des ressources et des 

territoires. Le projet de « renforcement de capacités et accès aux données satellitaires 

pour le suivi des forêts en Afrique Centrale et de l’Ouest », Geoforafri, dont l’IRD est 

partenaire, vise à former les acteurs locaux et accompagner la mise en œuvre de 

projets de recherche appliquée dans ce domaine.

Pour en savoir plus
http://www.geoforafri.org
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L’IRD développe tous ses programmes sur le change-
ment climatique en étroit partenariat avec des équipes 
scientifiques du Sud. Il s’agit de renforcer les capacités 
de recherche de ces pays, afin qu’ils puissent prendre 
une part active et visible à la mobilisation scientifique 
internationale sur le changement climatique et appuyer 
les politiques publiques nationales. Ces études se 
fondent sur un suivi à long terme, grâce notamment à la 
création et à la consolidation d’observatoires de l’envi-

ronnement, en Afrique et en Amérique latine, dont cer-
tains sont structurés en services d’observations labelli-
sés nationalement et intégrés au sein du programme 
mondial de recherche sur le climat (PMRC). Le partena-
riat repose également sur des instruments de recherche 
coconstruits avec les partenaires Nord et Sud, comme 
les Laboratoires mixtes internationaux (LMI) et les Pro-
grammes pilotes régionaux (PPR). 

Des dispositifs en partenariat 
étroit aux Suds 
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Amma-Catch 

GOPS

Hybam

BVET

MSEC

Pirata

Glacioclim Omere

Hydrologie et biogéochime de l'Amazone Multi-Scale environmental changes Observatoire hydro-météorologique de l'Afrique de l'Ouest

Grand observatoire du Pacifique Sud

SSS
Service d'observation de la salinité de surface des océans

Système d'observation des bassins versants expérimentaux tropicaux Réseaux de bouées d'observations océaniques
et météorologiques dans l'Atlantique tropical

Les glaciers, un observatoire du climat Observatoire méditerranéen de l'environnement rural et de l'eau

L’étude des changements environnementaux et de leurs consé-
quences nécessite un suivi à long terme. C’est pourquoi l’IRD, 
le Cirad, le CNRS et l’ensemble de l’Enseignement supérieur et 
de Recherche francophone s’impliquent dans la création et la 
consolidation d’observatoires de l’environnement, en Afrique 
et en Amérique latine et dans le Pacifique Sud et Sud-Ouest. 
Leur pérennité est essentielle à la compréhension sur un temps 
suffisamment long, des variations des processus environne-
mentaux et des grands cycles, dans un contexte de change-

ment climatique et de développement accéléré des activités 
humaines. Les données recueillies permettent d’affiner les 
modèles globaux, servent également à mesurer l’impact de ces 
changements et contribuent à la mise en place de politiques 
publiques de développement adaptées. 
A l’avenir, la programmation nationale et européenne de la re-
cherche devrait mieux prendre en compte la nécessité d’assu-
rer la pérennité et l’élargissement de ces dispositifs d’observa-
tion en partenariat avec les pays en développement.

Un important réseau d’observatoires 

Pour en savoir plus
https://www.ird.fr/climat
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La mousson ouest-africaine est un des trois grands systèmes de 

mousson qui jouent un rôle clef dans le climat de notre planète. 

Son intensité présente une forte variabilité interannuelle et 

décennale, dont les causes restent largement inconnues. Le 

service d’observation Amma-Catch (Analyse multidisciplinaire de 

la mousson Africaine - couplage de l’atmosphère tropicale et du 

cycle hydrologique) permet le suivi à long terme de la dynamique 

de la végétation, du cycle de l’eau et de leurs interactions avec le 

climat en Afrique de l’Ouest. Il s’appuie sur un dispositif mis en 

place sur trois sites répartis le long du gradient bioclimatique 

soudano-sahélien, respectivement au Bénin, au Niger et au Mali. 

Les données récoltées permettent d’étudier l’impact hydrologique 

du changement climatique et/ou anthropique.

Amma-Catch 
Observatoire hydrométéorologique 
de l’Afrique de l’Ouest

Pour en savoir plus
www.amma-catch.org

L’évolution des glaciers est l’un des indicateurs importants de la 

variabilité climatique au cours du dernier siècle. Le service d’ob-

servation Glacioclim a pour but de constituer une base de données 

glacio-météorologiques sur le long terme. Les mesures sont effec-

tuées dans les Alpes, les Pyrénées, les Andes tropicales, l’Hima-

laya et en Antarctique. Elles visent à mieux comprendre les rela-

tions entre les variations climatiques et les bilans de masse 

glaciaires, à prévoir l’évolution future des glaciers (notamment en 

terme de ressources en eau, de contribution à l’élévation future du 

niveau des mers) et à comprendre la réponse dynamique des gla-

ciers (variations d’épaisseur, de longueur, de vitesse d’écoule-

ment) afin d’étudier les risques naturels d’origine glaciaire. 

Glacioclim 
Les glaciers, un observatoire 
du climat

Pour en savoir plus
www-lgge.ujf-grenoble.fr/ServiceObs/index.htm

Le Grand observatoire de l’environnement et de la biodiversité 

terrestre et marine du Pacifique Sud est un consortium 

d’observatoires visant à renforcer la mutualisation de dispositifs 

existants. Il a vocation à répondre à des questions scientifiques 

d’échelle globale et régionale en se fondant sur l’observation et le 

suivi à long terme de l’environnement et des écosystèmes. Il se 

développe selon cinq axes thématiques : écosystèmes marins et 

terrestres ; changement climatique et aléas naturels ; représentations, 

pratiques et politiques de la « nature » ; environnement et santé.

GOPS
Grand observatoire du Pacifique Sud

Pour en savoir plus
www.observatoire-gops.org

Réunissant plusieurs partenaires français, camerounais et indiens, 

le système d’observation des bassins versants expérimentaux 

tropicaux (BVET) a pour objectif d’étudier l’impact des fluctuations 

climatiques et des pratiques agricoles sur les hydrosystèmes. Pour 

cela, des suivis météorologiques, hydrologiques, hydrogéolo-

giques, géochimiques et agronomiques de long terme sont réalisés 

sur de petits bassins versants expérimentaux forestiers et cultivés. 

Des analyses complémentaires sont effectuées dans des cours 

d’eau plus importants, tels que le fleuve Nyong au Cameroun et la 

rivière Kabini en Inde du Sud. Ces actions de recherche sont sou-

tenues par des plateformes analytiques : le Laboratoire d’analyse 

géochimiques des eaux au Cameroun et la Cellule franco-indienne 

de recherche en sciences de l’eau (LMI Cefirse) qui associe éga-

lement une plateforme de modélisation numérique. Les données 

obtenues, accessibles aux scientifiques du Sud, permettent 

d’établir des scenarii de fonctionnement de ces écosystèmes. 

BVET
Mieux comprendre le fonctionnement 
des bassins versants 

Pour en savoir plus
www.bvet.obs-mip.fr
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Le service d’observation Hybam (Contrôles géodynamique, hydrolo-
gique et biogéochimique de l’érosion/altération et des transferts de 
matière dans le bassin de l’Amazone) est opérationnel depuis 2003. Il 
comprend 17 stations déployées depuis les piedmonts andins du bas-
sin de l’Amazone jusqu’à l’océan Atlantique. Il associe de nombreux 
partenaires universitaires et techniques des pays du Sud (Brésil, Boli-
vie, Pérou, Équateur, Colombie, Venezuela et Congo). Son objectif est 
de récolter des données hydrologiques, sédimentaires et géochimiques 
sur le long terme, en couplant observations in situ, observations spa-
tiales et réseau de laboratoires. Ces informations permettent de com-
prendre le fonctionnement du plus grand bassin du monde et d’évaluer 
l’impact des variations hydroclimatiques et des activités humaines. 

Hybam
Hydrologie et biogéochimie 
de l’Amazone

Pour en savoir plus
www.ore-hybam.org

Créé en partenariat avec l’Institut national agronomique de Tunis et 
l’Institut national tunisien de recherche en génie rural, eaux et forêts, 
Omere est dédié à l’étude de l’évolution des agrosystèmes méditer-
ranéens. Il s’appuie sur des bassins versants français et tunisiens, 
qui connaissent actuellement des évolutions considérables de leur 
activité agricole. Ceux-ci sont représentatifs de zones où différents 
scénarios de changement climatique prévoient des modifications 
pluviométriques conséquentes avec, en particulier, la raréfaction 
des précipitations d’hiver et l’augmentation des précipitations ora-
geuses et des pluies extrêmes. Omere réalise l’acquisition à moyen 
et long termes d’observations sur l’activité anthropique, le régime 
d’écoulement, les processus d’érosion des sols, ainsi que l’évolu-
tion de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

Omere 
Observatoire méditerranéen 
de l’environnement rural et de l’eau

Pour en savoir plus
www.obs-omere.org

Le programme Pirata (Prediction and Research Moored Array in the 
Tropical Atlantic), initié en 1997, est un observatoire dédié à l’étude des 
interactions océan-atmosphère dans l’Atlantique tropical, soutenu par la 
France, le Brésil et les États-Unis. Pirata maintient un réseau de 18 
bouées météo-océaniques, 2  courantomètres et 1 marégraphe. Les 
mesures sont transmises quotidiennement par satellite et sont utilisées 
pour la prévision climatique, pour des études de processus et l’amélio-
ration des modèles numériques du système couplé océan-atmosphère.  

Pirata
L’océan Atlantique tropical 
sous surveillance

Pour en savoir plus
www.brest.ird.fr/pirata

Le service d’observations SSS a pour but de mesurer, de valider 

et de mettre à disposition des observations de salinité de sur-

face, variable climatique considérée comme essentielle par le 

Programme mondial de recherche sur le climat. Les mesures 

sont obtenues à partir de thermosalinographes installés sur des 

navires de commerce sillonnant l’océan global. Collectées de-

puis plusieurs décennies, ces données sont indispensables au 

monitoring et à la compréhension de la variabilité du climat et du 

cycle de l’eau, notamment dans les tropiques, aux échelles inte-

rannuelles et décennales et dans le cadre du changement clima-

tique. Disponibles en temps réel, ces mesures, utiles également 

à l’océanographie opérationnelle, sont utilisées pour des études 

de processus, pour l’évaluation de sorties de modèles, de me-

sures satellites et de paléo-salinité.

SSS
Service d’observation de la salinité de 
surface des océans

Pour en savoir plus
www.legos.obs-mip.fr/observations/sss 

L’IRD et ses partenaires ont lancé depuis 1998 un programme 

multi-échelles et multidisciplinaire sur trois petits bassins versants 

ruraux regroupés au sein du réseau d’observatoires MSEC (Multi-
Scale Environmental Changes) dans les régions de moyenne 

montagne en Thaïlande, au Laos et au Vietnam. Ce programme 

vise à suivre l’impact des changements très rapides d’utilisation 

des terres sur les transferts hydriques et sédimentaires, et sur la 

qualité des sols et des eaux. Mené à long terme, il enregistre les 

effets des événements climatiques extrêmes afin d’en limiter les 

conséquences. Il conduit également à tester différentes pratiques 

agricoles, à effectuer des mesures expérimentales pour mieux 

comprendre les processus de l’érosion hydrique et de pollution 

des eaux afin de la limiter. Enfin, le développement de modèles 

hydrologiques et d’érosion permet d’établir des recommandations 

auprès des pouvoirs publics des trois pays étudiés. 

MSEC 
Préserver les ressources en eau 
et en sol en Asie du Sud-Est

Pour en savoir plus
web2.obs-mip.fr/msec
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Les LMI sont des structures opérationnelles de recherche et de 
formation implantées dans les locaux de partenaires des Suds. 
Ils permettent de réaliser des projets conjoints de formation et 
de recherche autour de plateformes scientifiques communes.

Seize LMI associant des scientifiques de l’IRD, leurs parte-
naires au Nord et aux Suds, concernent la thématique des 
changements climatiques. 

Des laboratoires mixtes internationaux

Cefirse   Cellule franco-indienne de recherche en science de l’eau

Greatice   Glaciers et ressources en eau dans les Andes tropicales :
      indicateurs des changements dans l’environnement

Iesol   Intensification écologique des sols cultivés en Afrique de l’Ouest

MediTer   Terroirs méditerranéens : environnement, patrimoine et développement

Pateo   Patrimoines et territoires de l’eau

Rice   Rice Functional Genomic and Plant Biotechnology

Trema   Télédétection et ressources en eau en Méditerranée semi-aride

Patho-Bios   Observatoire des agents phytopathogènes en Afrique de l’Ouest

Picass-Eau   Prédire l’impact du climat et des usages
              sur les ressources en eau en Afrique subsaharienne

Oce   Observatoire des changements environnementaux

Paleotraces   Paléoclimatologie tropicale : traceurs et variabilités

Lapse   Adaptation des plantes et des microorganismes associés aux stress environnementaux

Luses   Dynamic of Land Use Changes and Soil Ecosystem Services

Icemasa   International Centre for Education, Marine and Atmospheric Sciences over Africa

Discoh   Dynamiques du système du courant de Humboldt

Eclairs    Étude du climat en Afrique de l’Ouest
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Les PPR sont des dispositifs structurants de coordination et 
d’animation pluridisciplinaire, associant des équipes du 
Nord et des Suds, autour d’objectifs communs dans une 
dimension régionale aux Suds. Ils ont pour but d’animer des 

réseaux, de fédérer des projets afin de constituer des com-
munautés scientifiques aptes à répondre aux grands enjeux 
de développement aux Suds.
Six PPR portent sur la thématique des changements climatiques. 

Pour en savoir plus
https://www.ird.fr/climat

Des programmes pilotes régionaux (PPR)

Cefirse   Cellule franco-indienne de recherche en science de l’eau

Greatice   Glaciers et ressources en eau dans les Andes tropicales :
      indicateurs des changements dans l’environnement

Iesol   Intensification écologique des sols cultivés en Afrique de l’Ouest

MediTer   Terroirs méditerranéens : environnement, patrimoine et développement

Pateo   Patrimoines et territoires de l’eau

Rice   Rice Functional Genomic and Plant Biotechnology

Trema   Télédétection et ressources en eau en Méditerranée semi-aride

Patho-Bios   Observatoire des agents phytopathogènes en Afrique de l’Ouest

Picass-Eau   Prédire l’impact du climat et des usages
              sur les ressources en eau en Afrique subsaharienne

Oce   Observatoire des changements environnementaux

Paleotraces   Paléoclimatologie tropicale : traceurs et variabilités

Lapse   Adaptation des plantes et des microorganismes associés aux stress environnementaux

Luses   Dynamic of Land Use Changes and Soil Ecosystem Services

Icemasa   International Centre for Education, Marine and Atmospheric Sciences over Africa

Discoh   Dynamiques du système du courant de Humboldt

Eclairs    Étude du climat en Afrique de l’Ouest

Amaz
Dynamiques environnementales, ressources et sociétés en Amazonie

Srec
Sociétés rurales, environnement et climat en Afrique de l'Ouest

FTH
Changements globaux, biodiversité et santé
dans les zones forestières d’Afrique centrale

Parego
Patrimoines, ressources et gouvernance en Afrique orientale,

australe et dans l'océan Indien

Seltar
Sols, eau, littoraux et sociétés face aux risques

en Asie du Sud et du Sud-Est

Cute
 Coastal and upwelling ecosystems
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L’IRD s’investit dans la formation et le renforcement des com-
pétences des chercheurs des pays du Sud. Trois axes de tra-
vail sont ainsi développés : soutenir la formation individuelle 
aux métiers de la recherche ; promouvoir la constitution 
d’équipes de recherche et renforcer leurs compétences, leur 
autonomie et leur compétitivité dans un environnement inter-
national ; favoriser la structuration institutionnelle de l’espace 
de recherche aux Suds et son intégration à l’environnement 
international de la recherche.

Entre 2000 et 2013, l’IRD a ainsi formé plus de 200 doc-
teurs (dont les 2/3 originaires de pays du Sud) sur le 
changement climatique et ses impacts, et un nombre plus 
élevé encore de masters. Cette activité a permis d’une 
part de renforcer et de consolider les équipes scienti-
fiques des partenaires de l’Institut et d’autre part de mettre 
à disposition une expertise de qualité auprès des déci-
deurs politiques des régions concernées.

Des actions de formation

 

Treize jeunes équipes associées à l’IRD (JEAI) 
travaillent sur les changements climatiques

Le programme JEAI s’adresse à des chercheurs et enseignants-chercheurs du Sud 

travaillant sur une thématique commune et qui souhaitent se structurer en 

équipe de recherche. Il a pour objectifs de renforcer les capacités collectives 

de recherche des pays du Sud et d’accompagner les démarches partenariales 

entre équipes françaises et du Sud. Dans cette perspective, un soutien sur trois 

ans est proposé à des groupes de chercheurs ayant un projet d’équipe 

nécessitant de gagner en reconnaissance scientifique et institutionnelle, ainsi 

qu’en visibilité internationale. Chaque JEAI est associée à une unité de recherche 

de l’IRD qui l’accompagne dans son émergence. 

 

Le dispositif  PEERS permet de soutenir des projets de recherche communs impliquant 

un chercheur ou enseignant-chercheur français ou européen et un chercheur 

originaire d’un pays du Sud. Ce programme comporte un volet d’enseignement et de 

formation significatif, visant à structurer les systèmes de recherche aux Suds et la 

coopération Nord-Sud. 

Quatre projets en lien avec le changement climatique, 
soutenus par le programme d’excellence pour 
l’enseignement et la recherche aux Suds (PEERS)
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L’expertise collégiale a pour objet de fournir, à la demande 
d’un ou plusieurs commanditaires, une analyse scientifique 
pluridisciplinaire sur un sujet déterminé à partir d’une revue 
complète et ciblée de l’état de l’art.

L’IRD favorise la création d’entreprises sur la base d’innovations 
technologiques et de savoir-faire issus de travaux de recherche 

Plusieurs expertises ont été menées ces dernières années sur le 
thème des changements climatiques : le développement du lac 
Tchad, l’énergie dans le développement de la Nouvelle Calédo-
nie, la lutte anti-vectorielle en France, l’avenir du fleuve Niger.

de l’Institut. Actuellement, plus d’une douzaine d’entreprises 
essaimées par l’IRD sont en activité dans le monde.

Des expertises collégiales

La création d’entreprises innovantes

Des dispositifs de valorisation 
de la recherche

Pour en savoir plus
https://www.ird.fr/climat

 

 

Le lac Tchad et son devenir suscitent un intérêt international accru et de 

sourdes inquiétudes : le lac va-t-il s’assécher ? Quelles seraient alors les 

conséquences pour l’environnement et les millions d’hommes qui en dépendent 

? Les travaux réalisés durant cette expertise collégiale ont mobilisé un collège 

d’experts à parité Nord-Sud, constitué de scientifiques spécialisés en 

paléontologie, hydrogéologie, hydrologie, agrosystèmes, pastoralisme, 

géographie humaine et en histoire contemporaine, pour proposer un nouvel 

éclairage sur la complexité du lac et ses facteurs d’évolution. 

Créée en 2011, cette société propose des solutions technologiques d’aide à la prise 

de décision qui permettent de prévoir et mesurer l’impact du climat sur les activités 

économiques. EcoClimaSol est une entreprise composée d’un bureau d’études à 

Paris et de filiales commerciales implantées sur ses marchés cibles. Trois produits 

sont actuellement commercialisés en Argentine et au Brésil, issus de travaux de 

recherche réalisés avec l’IRD et des instituts de recherche latino- américains.

Le développement du lac Tchad : 
situation actuelle et futurs possibles

EcoClimaSol
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L’IRD accompagne ses chercheurs dans la mise en œuvre 
de collaborations avec le secteur privé. Près d’une centaine 
de conventions par an sont signées avec des partenaires 
industriels. 

Des partenariats industriels

 

La mangrove occupe environ 75 % des littoraux tropicaux sur près de 200 000 km². 

Du fait de sa forte productivité, de sa distribution au niveau global, et de sa position 

à l’interface entre terre et océan, elle est considérée comme un écosystème 

d’importance dans le cycle du carbone. Elle possède la double fonction de puits pour 

le CO2 atmosphérique et de source de carbone organique et inorganique pour les 

zones côtières. En partenariat avec l’université de Nouvelle-Calédonie, la Fondation 

Air Liquide, le Grand Observatoire de l’environnement dans le Pacifique Sud et le 

Fonds Pacifique, les chercheurs de l’IRD ont installé en 2011 un dispositif  de mesure 

de flux de CO2 dans la mangrove. Une première mondiale.

Un partenariat avec Air Liquide 
pour mesurer les flux de CO2 dans la mangrove

Pour en savoir plus
https://www.ird.fr/la-mediatheque



Changement climatique : les défis de la recherche avec le Sud 21

Les travaux pluridisciplinaires menés par l’IRD dans plus 
de 25 pays visent à renforcer les capacités des commu-
nautés de l’Enseignement supérieur et de la Recherche des 
pays du Sud afin qu’elles puissent prendre une part, active 
et visible, à la mobilisation scien-
tifique internationale sur le chan-
gement climatique. Ce document 
en fournit quelques exemples 
dans des domaines aussi divers 
que la prévention des risques, 
l’agriculture et l’alimentation, la 
gestion des ressources en eau, la 
limitation des émissions de gaz à 
effet de serre ou la préservation de 
la biodiversité.
Surtout, il illustre comment ces 
recherches favorisent en parallèle 
la mise en œuvre de projets inno-
vants, de méthodes opération-
nelles et d’outils d’aide à la déci-
sion accompagnant ces pays dans 
la lutte pour un développement 
durable, qui mette l’humain au 
cœur des préoccupations.

De la recherche aux solutions 

Changement climatique 
et développement humain :

de la recherche aux solutions

Découvrez les solutions au changement climatique 
issues des recherches de l’IRD 
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Des experts de l’IRD
sur le changement climatique

Mots clés : sols, climat, agriculture, stockage carbone, 
désertification, Afrique.

Jean-Luc Chotte 
Directeur de recherche 
au laboratoire Écologie 
fonctionnelle et biogéochimie 
des sols et des agro-
écosystèmes (Eco&Sols)

jean-luc.chotte@ird.fr 

Mots clés : géochimie, eau, forêts, Inde

Jean-Jacques Braun   
Directeur de recherche au 
laboratoire Géosciences 
environnement Toulouse 
(GET)

jean-jacques.braun@ird.fr 

Mots clés : écologie halieutique, écosystèmes marins, aires 
marines protégées, acoustique, Afrique.

Patrice Brehmer  
Chargé de recherche au 
Laboratoire des sciences 
de l’environnement marin 
(LEMAR), coordinateur du 
programme AWA.

patrice.brehmer@ird.fr 

Mots clés : agronomie, sols, agriculture, climat, 
Afrique, Brésil. 

Martial Bernoux   
Directeur de recherche 
au laboratoire Écologie 
fonctionnelle et 
biogéochimie des sols et 
des agro-écosystèmes 
(Eco&Sols), expert FAO, 
GIEC, CSFD, ONU

martial.bernoux@ird.fr

Mots clés : politiques de l’environnement, économie 
de la biodiversité, Brésil, Guyane 

Catherine Aubertin    
Directrice de recherche 
au laboratoire Patrimoines 
locaux (PALOC)

catherine.aubertin@ird.fr 

Mots clés : océanographie physique, échanges climat/
atmosphère, océan Atlantique tropical

Bernard Bourlès    
Directeur de recherche 
au Laboratoire d’études 
en géophysique et 
océanographie spatiales 
(LEGOS)

bernard.bourles@ird.fr 
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Mots clés : océanographie, biodiversité marine et 
changements globaux, pêche durable, Afrique, Méditerranée

Philippe Cury  
Directeur de recherche 
à l’IRD,  coordinateur 
scientifique du consortium 
EUROMARINE, expert 
pour l’IPBES,  GIEC,  FAO, 
ONU, MEDDE

philippe.cury@ird.fr 

Mots clés : santé, changements environnementaux et 
émergence de maladies infectieuses, Afrique, 
Amérique du Sud

Jean-François Guégan  
Directeur de recherche 
au laboratoire Maladies 
infectieuses et vecteurs : 
écologie, génétique, 
évolution et contrôle 
(MIVEGEC), expert OMS et 
PNUE (programme FutureEarth)

jean-françois.guegan@ird.fr 

Mots clés : sols, ingénierie écologique, résilience, 
symbioses plantes/champignons, agriculture, Afrique.

Robin Duponnois  
Directeur du Laboratoire 
des symbioses tropicales et 
méditerranéennes (LSTM)

robin.duponnois@ird.fr 

Mots clés : biodiversité et changement climatique, protection 
intégrée des cultures, écologie, Amérique latine.

Olivier Dangles 
Directeur de recherche 
au laboratoire Évolution, 
génomes, comportement 
et écologie, représentant 
de l’IRD en Équateur.

olivier.dangles@ird.fr 

Mots clés : glaciers andins et changements 
climatiques, ressources en eau. 

Bernard Francou  
Directeur de recherche 
émérite au Laboratoire 
d’étude des transferts 
en hydrologie et 
environnement (LTHE)

bernard.francou@ird.fr 

Mots clés : dynamique de la mousson africaine, 
vagues de chaleur, régionalisation du climat 

Arona Diedhiou     
Directeur de recherche au 
Laboratoire d’étude des 
transferts en hydrologie et 
environnement (LTHE) 

arona.diedhiou@ird.fr 

Mots clés : suivi des pluies et inondations par satellite, 
spatialisation des pluies au Sahel grâce à la téléphonie 
mobile (projet Rain Cell Africa) 

Marielle Gosset    
Chargée de recherche au 
laboratoire Géosciences 
environnement Toulouse 
(GET)

marielle.gosset@ird.fr 
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Mots clés : aménagements des villes, changement 
climatique, territoires et environnement, Méditerranée

Hubert Mazurek    
Directeur du 
Laboratoire population-
environnement-
développement (LPED)

hubert.mazurek@ird.fr 

Mots clés : forêt, déforestation, Amazonie

Philippe Lena    
Directeur de recherche 
émérite au laboratoire 
Patrimoines locaux (PALOC)

philippe.lena@ird.fr 

Mots clés : dynamiques sociales et environnementales, 
perceptions et représentations identitaires, usages et 
pratiques, Méditerranée

Bernard Moizo    
Directeur du laboratoire 
Gouvernance, risque, 
environnement, 
développement (GRED)

bernard.moizo@ird.fr 

Mots clés : changement climatique et financement du 
développement, santé et climat, climat et politique de la 
recherche.

Jean-Paul Moatti    
Président-directeur 
général de l’IRD

presse@ird.fr

Mots clés : mangrove, cycle du carbone et des métaux, 
Indo-Pacifique

Cyril Marchand    
Chargé de recherche à 
l’Institut de minéralogie, de 
physique des matériaux et 
de cosmochimie (IMPMC)

cyril.marchand@ird.fr 

Mots clés : climatologie, impact de la variabilité 
climatique, Afrique

Serge Janicot
Directeur de recherche 
au Laboratoire 
d’océanographie et du 
climat : expérimentations 
et approches numériques 
(LOCEAN)

serge.janicot@ird.fr 

Mots clés : hydrologie, climat et ressources en eau, 
Afrique, mousson africaine

Thierry Lebel 
Directeur du Laboratoire 
d’étude des transferts 
en hydrologie et 
environnement (LTHE), 
expert GIEC et ONU

thierry.lebel@ird.fr

Mots clés : biologie marine, écosystèmes coralliens, 
écologie, Pacifique.

Claude Payri 
Directrice du laboratoire 
Écologie marine tropicale 
des océans Pacifique 
et Indien (ENTROPIE), 
coordinatrice INCONET 
Pacifique

claude.payri@ird.fr 
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Mots clés : gestion des ressources en eau, scénarios 
climatiques prospectifs, changements globaux, Afrique 
de l’Ouest, bassin méditerranéen

Éric Servat   
Directeur de l’Observatoire 
de recherche méditerranéen 
de l’environnement 
(OREME) et de l’Institut 
montpelliérain de l’eau et de 
l’environnement (IM2E)

eric.servat@ird.fr 

patrick.wagnon@ird.fr 

Mots clés : glaciers, Himalaya et changements climatiques, 
ressources en eau

Patrick Wagnon  
Chargé de recherche au 
Laboratoire d’étude des 
transferts en hydrologie 
et environnement (LTHE), 
responsable de la 
composante Himalayenne 
de l’observatoire GLACIOCLIM

Mots clés : climatologie, climat et agriculture, impacts, 
adaptation au changement climatique, Afrique de l’Ouest

Benjamin Sultan   
Chargé de recherche 
au Laboratoire 
d’océanographie et du 
climat : expérimentations 
et approches numériques 
(LOCEAN), coordinateur du projet ANR 
Escape, évaluateur du 5e rapport du GIEC

benjamin.sultan@ird.fr 

Mots clés : paléoclimat, lac Tchad, géologie, sédiments, 
Afrique, Amérique latine

Florence Sylvestre    
Directrice de recherche 
au  Centre européen de 
recherche et d’enseignement 
des géosciences de 
l’environnement (CEREGE) 

florence.sylvestre@ird.fr 

Mots clés : observation de l’environnement par 
satellite, suivi des ressources en eau et du sol, Afrique, 
Amérique latine

Frédérique Seyler    
Directrice du laboratoire 
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Mots clés : biodiversité terrestre et marine, 
surveillance de l’environnement, Pacifique
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Mots clés : biodiversité et changement global, insectes 
tropicaux, espèces envahissantes, ravageurs des cultures.
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paléoclimatologie
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Directrice de recherche au 
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26 Changement climatique : les défis de la recherche avec le Sud

L’IRD dispose de nombreuses ressources pour sensi-
biliser le grand public aux enjeux de la recherche pour 
le développement dans le domaine des changements 

climatiques : expositions, ouvrages, films, photogra-
phies, dossier transmedia… 

 

 

 

El Niño laisse craindre des flambées de dengue 

Le réchauffement de l’océan Indien affaiblit la 
mousson asiatique

Le virus de la dengue affecte 390 millions de personnes par an dans le monde. Une 

recrudescence des cas est à craindre début 2016, notamment en Asie du Sud-Est, 

du fait de l’épisode El Niño de très forte intensité annoncé. En effet, une nouvelle 

étude parue dans PNAS vient de montrer le rôle majeur de l’« enfant terrible » du 

climat dans les flambées de fièvre hémorragique.

Passant en revue dix-huit années de rapports sanitaires, issus de huit pays du Sud-

Est asiatique, l’équipe de recherche a établi des modèles de transmission de la 

dengue dans toute la région. Elle a ainsi mis en évidence la corrélation des grandes 

vagues épidémiques avec des températures atmosphériques anormalement élevées 

liées aux événements El Niño intenses.

La variabilité de la mousson d’été fait de l’Asie du Sud l’une des régions les plus 

vulnérables aux catastrophes naturelles liées au changement climatique, telles que la 

sécheresse et les inondations. Récemment publiée par le journal Nature 

Communications, une étude menée par des chercheurs de l’Indian Institute of  

Tropical Meteorology (IITM) de Pune, à laquelle est associé l’IRD, a montré que le 

réchauffement de l’océan Indien affaiblit la mousson estivale et assèche le sous-

continent. Dans une région qui concentre une grande partie de la population 

mondiale, la modélisation dynamique du climat représente un enjeu important dans 

la prévention des impacts humains et économiques des aléas climatiques.

Des ressources disponibles 

Retrouvez l’ensemble des ressources en ligne : 
www.ird.fr/climat/ressources-thematiques 

Sélection de Fiches d’actualité scientifique 
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Amazonie : stocks de carbone du sol en balance

L’océan Pacifique ouest, au cœur 
de la machine climatique

Un nouvel avenir pour les coraux

Des chercheurs de l’IRD et leurs partenaires viennent de publier une synthèse, dans la 

revue Global Change Biology, sur l’évolution des quantités de carbone dans les sols 

suite à la déforestation en Amazonie. Avec les océans et les forêts, les sols constituent 

l’un des principaux réservoirs de carbone de la planète. Au cours du 20e siècle, ce 

stock a considérablement diminué du fait de la déforestation, de l’agriculture intensive 

et de mauvaises pratiques culturales associées. Autant de carbone émis vers 

l’atmosphère sous forme de CO2 et contribuant au réchauffement climatique…

Les « courants de bord ouest » du Pacifique transportent d’énormes quantités 

d’eaux chaudes et chargées en sel et éléments nutritifs, qui ont une influence 

considérable sur le climat. Bien que découverts depuis longtemps, ces systèmes 

océaniques restent encore mal compris. Depuis sept ans, d’importants efforts de 

recherche ont été entrepris. Une équipe de l’IRD et de par tenaires chinois, 

australiens et américains vient de publier dans la revue Nature une étude faisant 

état des connaissances sur ces courants dans le Pacifique, leurs variations, leur 

impact et leur réponse au changement climatique.

Réservoirs de biodiversité, les récifs coralliens sont fortement menacés par les 

activités humaines et le changement climatique. Leur extinction a ainsi souvent été 

annoncée. Les chercheurs dressent désormais un tableau moins sombre : les récifs 

de la planète ne sont pas voués à disparaître. Mais ils seront bien différents de ce 

que l’on a connu jusqu’à présent. Une nouvelle faune corallienne règnera, issue des 

espèces les plus résistantes à la hausse des températures.
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Suivi des pluies : la téléphonie mobile prend le relais

Agriculture, gestion des ressources en eau, alertes à la sécheresse ou inondations… : le 

suivi des pluies est essentiel dans de multiples domaines. Mais les réseaux d’observation 

demeurent insuffisants. Ce n’est pas le cas des antennes relais pour la téléphonie mobile, 

qui couvrent 90 % des zones habitées dans le monde. Outre transmettre les signaux 

radios, elles enregistrent les perturbations du signal pour la surveillance de la qualité des 

réseaux, en partie dues aux précipitations. L’idée des chercheurs du consortium Rain 

Cell Africa est de tirer parti de cette quantité de données pour améliorer le suivi et la 

spatialisation des pluies. Une méthode dont ils viennent de prouver l’efficacité, montrant 

une fiabilité de 95 % pour détecter les événements pluvieux. Ces travaux, menés au 

Burkina Faso, viennent de paraître dans la revue Geophysical Research Letters.

 

 

Climat et maladies émergentes : 
des liaisons dangereuses révélées

Pérou : vers une meilleure prévision des 
ressources en poissons

Des chercheurs de l’IRD, de l’université de Bournemouth et du centre hospitalier de 

Cayenne viennent d’établir un lien direct entre une maladie émergente en Amérique 

latine, l’ulcère de Buruli, et le changement climatique. Leur étude montre en effet une 

corrélation entre les pics épidémiques de cette infection observés en Guyane 

française depuis 40 ans et les épisodes pluvieux, dont les perturbations dues à El 

Niño, de plus en plus fréquentes du fait du réchauffement de l’océan Pacifique. Ces 

travaux lèvent en partie le voile sur les liens complexes entre évolution du climat et 

émergence de maladies infectieuses.

Ses eaux turbides et froides sont les plus poissonneuses du monde : le système du 

Courant de Humboldt, qui longe les côtes péruviennes et chiliennes, affiche une 

productivité biologique exceptionnelle grâce à un phénomène très intense d’upwelling 

côtier – remontées d’eaux profondes riches en nutriments. Grâce à des modèles à 

haute résolution de la circulation océanique et de la teneur en oxygène de l’eau, des 

chercheurs de l’IRD et leurs partenaires viennent de quantifier la sensibilité de cet 

écosystème à diverses perturbations dans le Pacifique équatorial. Ces travaux 

doivent permettre la mise en place, à terme, d’une plateforme régionale de 

modélisation intégrant les composantes océanique, biogéochimique et atmosphérique 

du système d’upwelling du Pérou-Chili.
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L’eau sous nos pieds cartographiée depuis l’espace

Un diagnostic écologique sur plusieurs millénaires

L’eau souterraine représente plus de 96 % de l’eau douce sur Terre. Mais ces réservoirs 

sous nos pieds demeurent très difficiles à étudier. Pour les régions humides comme 

l’Amazonie, des chercheurs de l’IRD et de ses partenaires français et brésiliens ont mis 

au point une nouvelle méthode de mesure du niveau phréatique par satellite. Ils ont 

ainsi dressé les premières cartes de la nappe amazonienne, qui gît sous les plus 

grands fleuves mondiaux, tels que l’Amazone et le Rio Negro. Ces cartes montrent la 

hauteur de l’aquifère lors des périodes de basses eaux de 2003 à 2008. Elles révèlent 

la réponse de la nappe notamment aux sécheresses, comme celle survenue en 2005, 

et permettent de mieux caractériser son rôle sur le climat et l’écosystème amazonien.

Séismes, tsunamis, tempêtes, inondations, éruptions volcaniques… bien que soumise 

à de nombreux aléas naturels, la région d’Esmeraldas, au nord de l’Equateur, a abrité 

l’une des civilisations précolombiennes les plus prospères : la culture de La Tolita, 

fondée il y a 3 000 ans. Associant biologie, géologie et archéologie, des chercheurs 

de l’IRD et leurs partenaires ont décrit l’environnement de ce peuple. Ils ont reconstitué 

l’évolution de cette plaine alluviale enclavée entre Pacifique et Andes, depuis le 

développement de l’agriculture, ayant permis l’expansion de la population, jusqu’au 

déclin des Tolita il y a 1 100 ans. Cette nouvelle approche, croisant différents regards 

sur un paysage, peut s’appliquer à de nombreux autres territoires, historiques ou 

sensibles, pour mieux gérer leurs aménagements futurs.

Consultez toutes les 
Fiches d’actualité scientifique
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Les glaciers à l’épreuve du climat 

Océan et climat, des échanges pour la vie 

Les glaciers de montagne connaissent actuellement un mouvement de repli 

marqué et rapide, qui fait craindre la disparition d’une partie d’entre eux d’ici 

à quelques décennies. Cette évolution aura un impact sur la ressource en eau 

et sera à l’origine de risques naturels accrus. Ainsi, du fait des enjeux liés à 

leur récession, mais également parce qu’ils constituent des indicateurs 

précieux pour évaluer les changements climatiques, les glaciers sont au cœur 

des grands programmes scientifiques sur le réchauffement de la planète.

Le climat conditionne la vie des hommes, leurs ressources, leur développement et leur 

santé. L’océan joue un rôle essentiel dans les mécanismes complexes qui régissent le 

climat. En stockant la chaleur reçue par le soleil pour la transporter des tropiques vers 

les régions tempérées, l’océan interagit avec l’atmosphère, contribuant à rendre notre 

planète habitable. Dans le contexte du réchauffement climatique, l’étude des relations 

entre l’océan et le climat est devenue plus que jamais un enjeu scientifique majeur.

Consultez toutes les expositions

 

Des fleuves, des climats et des hommes

Les grands fleuves de la planète, par les ressources qu’ils apportent et les moyens de 

transports qu’ils représentent, sont essentiels au développement. El Niño, la Niña, les 

moussons africaine et asiatique, les sécheresses, les ouragans… Tous ces phénomènes 

météorologiques impactent les bassins fluviaux de la planète. De nombreux épisodes 

de crues ou d’étiages, de plus grande fréquence et intensité, on pu être observés ces 

dernières années sur l’Amazone, le fleuve Niger, le Mékong ou le Rhône. Ces 

bouleversements entraînent des pertes de biodiversité dans ces milieux, abîment ou 

détruisent les infrastructures et perturbent les activités de pêche, d’agriculture et 

d’approvisionnement en eau des villes. 

Mais quel est l’impact exact du climat, en particulier du changement climatique, sur ces 

grands bassins fluviaux ? Cette exposition s’attache à répondre à cette question en 

s’appuyant sur les résultats de programmes de recherche scientifique conduits sur 

quatre grands fleuves du monde : l’Amazone, le Niger, le Mékong et le Rhône.

Expositions
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Changement climatique : quels défis pour le Sud ?

Les sociétés rurales face aux changements 
environnementaux en Afrique de l’Ouest

Pour mieux appréhender la complexité des phénomènes climatiques, les recherches 

menées par l’IRD et ses partenaires apportent des connaissances essentielles. 

Cet ouvrage, disponible en français et en anglais, en donne un aperçu synthétique 

décliné en trois temps : observer et comprendre le changement climatique, 

analyser ses principaux impacts en fonction des milieux, remettre les sociétés et 

les politiques publiques nationales au cœur du défi climatique.

En insistant sur les capacités de résilience des populations et des écosystèmes 

face à l’évolution du climat, l’ouvrage explore les solutions conciliant atténuation 

du changement climatique et adaptation, préservation de l’environnement et 

réduction des inégalités. Accessible à un large public, il fait le point sur les 

travaux et résultats d’une recherche résolument engagée, interdisciplinaire, qui 

associe étroitement partenaires du Sud et du Nord.

L’adaptation des sociétés rurales aux risques climatiques est une des clés pour 

relever le défi du développement de l’Afrique de l’Ouest. Pour mieux en connaître le 

potentiel, les processus et les freins, cet ouvrage analyse les évolutions récentes et 

en cours du climat et de l’environnement. Il étudie les perceptions, par les sociétés 

rurales, de ces évolutions en cours : quels sont les impacts de ces changements ? 

Entraînent-ils des vulnérabilités ou des nouvelles opportunités? Comment les 

populations s’y adaptent-elles ? Quelles innovations mettent-elles en œuvre, alors 

que les effets induits par le climat interagissent avec les changements sociaux, 

politiques, économiques et techniques en cours sur le continent ?  

En associant des chercheurs français et africains (climatologues, agronomes, 

hydrologues, écologues, démographes, géographes, anthropologues, sociologues…) 

dans une approche interdisciplinaire, cet ouvrage apporte une contribution précieuse 

pour mieux anticiper les risques climatiques et évaluer les capacités des sociétés 

africaines à y faire face.      

Retrouvez les ouvrages de 
l’IRD sur la librairie en ligne

Des ouvrages de synthèse 
sur les changements climatiques

Aux éditions de l’IRD
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Défis climatiques : 60 succès de la 
recherche pour une planète durable

L’écologie des mondes - Paroles d’ici et 
d’ailleurs sur le climat et l’environnement

À l’occasion de la COP21, les 28 organismes membres d’AllEnvi publient un ouvrage 

exceptionnel. Ce recueil de 64 pages présente des « success-stories » scientifiques 

sur l’évolution du climat, les conséquences de son dérèglement et des solutions 

d’atténuation et d’adaptation. Il témoigne de la remarquable mobilisation des chercheurs 

français pour faire face aux dérèglements climatiques. L’IRD, en tant que membre 

fondateur, s’est joint à cette initiative.

Cet ouvrage bilingue (français/anglais), préfacé par François Hollande, président de la 

République française, et Narendra Modi, premier ministre de l’Inde, est un recueil de 

citations de penseurs anciens et contemporains, sur l’environnement et le climat. 

Disponible en version papier et numérique, il recense près de 90 citations  de 

philosophes, écrivains, poètes, naturalistes, climatologues, journalistes, écologues, 

historiens, sociologues, militants, issus des cinq continents. Au-delà de la diversité des 

points de vue, ce recueil témoigne de l’universalité de la sensibilité écologique, quelles 

que soient les cultures et les âges de l’Humanité.

Ouvrage édité par les membres d’Allenvi 

Retrouvez toutes les photos de 
l’IRD sur la photothèque Indigo

Sélection de photographies libres 
de droit pour la presse

La photothèque de l’IRD, Indigo, regroupe plus de 
50 000 photographies scientifiques, prises par les cher-
cheurs de l’Institut sur les terrains souvent exceptionnels 
des pays du Sud (Afrique, Amérique latine, Asie, Paci-
fique…) mais aussi en laboratoire. 
À l’occasion de la COP21, Indigo vous invite à découvrir 
une sélection de photographies sur le thème du 
climat, illustrant notamment des phénomènes comme 
la désertification, la fonte des glaciers, mais aussi la bio-
diversité et les activités de recherche conduites en France 
et dans les pays du Sud. 
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Le climat sous surveillance : un dispositif transmédia 
pour sensibiliser les jeunes et le grand public

À l’occasion de la COP21, l’IRD propose au grand public et 
aux scolaires «Le climat sous surveillance». Grâce à une 
plateforme web interactive, des films d’animations humoris-
tiques, un grand jeu impliquant une quinzaine de classes de 
collégiens et de lycéens dans le monde et des animations 
lors d’événements grand public, ce dispositif transmédia 
met en scène l’instrumentation scientifique pour l’observa-
tion et l’étude du changement climatique.
Faire connaître les enjeux, les résultats, les méthodes et les 
métiers de la recherche pour le développement ; inciter le grand 
public et les scolaires à s’informer, s’interroger, se forger une 
opinion sur les problématiques du changement climatique : tels 
sont les objectifs du dispositif «Le climat sous surveillance». 
Pour cela, l’IRD a choisi de mettre à l’honneur les instruments 
qui permettent aux scientifiques d’observer et de mesurer les 
changements climatiques dans les pays du Sud.

Des supports numériques originaux 
et complémentaires
Au centre du dispositif : une plateforme web interactive : 
www.climat-sous-surveillance.ird.fr. Sous la forme d’une  
frise défilante, elle présente des instruments utilisés par les 
chercheurs dans différents milieux : océans, montagnes, 
forêts, fleuves, zones arides, zones urbaines, milieux insu-
laires et côtiers.
Pour chaque milieu, des pages spécifiques donnent accès à 
des ressources associées : des films d’animation humoris-
tiques sur sept instruments de mesure (une station 
météo, un houlographe, un drone, un courantomètre, un lidar, 
un pluviomètre, une bouée) ; des vidéos explicatives sur 
les phénomènes climatiques (mousson, cycle du 
carbone…) ; des interviews vidéo de chercheurs 
ainsi que leur « carte d’identité »  ; des dossiers pédago-
giques ; des liens vers des ressources documentaires com-
plémentaires (expositions, films, livres…) ;

Un espace d’échange sur la plateforme offre également à l’inter-
naute la possibilité de dialoguer avec les scientifiques, 
en posant des questions et recevant des réponses.
Le personnage de Stacy Météo, la mascotte du projet, possède 
sa page Facebook, où elle relaye les actualités de l’IRD et des 
informations générales sur le climat.

Des conférences et événements grand public, 
en France et à l’international
La Fête de la science a permis d’initier une série d’événements 
grand public sur les changements climatiques, qui se poursui-
vra fin 2015 et tout au long de l’année scolaire 2016, en France 
et à l’international. Conférences, projections de films, débats : 
autant d’opportunités pour le grand public et les scolaires de 
rencontrer les chercheurs de l’IRD, de manipuler des 
instruments scientifiques, de parcourir la plateforme 
interactive ou d’interroger les scientifiques.

Un réseau de clubs jeunes
Dans le cadre du dispositif «Le climat sous surveillance», l’IRD 
invite des jeunes francophones de France, d’Afrique et d’Amé-
rique latine à mener une réflexion approfondie sur les change-
ments climatiques et leur incidence sur les sociétés et l’environ-
nement. Entre octobre 2015 et décembre 2016, des collégiens 
et lycéens, répartis dans une quinzaine de clubs et 
accompagnés par leurs enseignants et des cher-
cheurs, participeront à un jeu international. À travers 
cinq défis, ils conduiront de multiples activités : expérimen-
tation, rencontres avec des chercheurs en classe, 
dans un laboratoire ou sur le terrain ; échanges et 
discussions avec des jeunes d’autres pays. La restitution des 
travaux des clubs pourrait avoir lieu lors de la COP22 en 
novembre 2016 à Marrakech au Maroc. 

Le climat
sous surveillance
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Glaciers

Sélection de documentaires et vidéos en ligne 

Longs métrages

L’IRD vous invite à voir ou revoir des documentaires scien-
tifiques et des courtes vidéos en ligne sur la thématique des 

Série Planète Glace (2014)
Diffusion : ARTE. Durée : 4 films de 52 min 

Conseillers scientifiques : Bernard Francou, Thomas Condom, Patrick Wagnon.

impacts des changements climatiques et des adaptations 
des sociétés.

Réalisation : Thierry Berrod. Situés au pied du Mont 
Blanc, les glaciers des Alpes font partie des glaciers les 
plus sensibles de la planète. L’impact économique et 
géologique de leur disparition annoncée sera 
probablement significatif dans les années à venir. 
Destination de milliers de randonneurs et d’alpinistes 
toujours plus nombreux, ces glaciers, souvent très 
proches des villages, sont sous haute surveillance.

Réalisateur : Thierry Berrod et Vincent Amouroux.
Le Groenland, le « pays vert » des Vikings, porte un nom 
trompeur. Hiver comme été, l’essentiel de cette région 
autonome du Danemark, quatre fois plus grande que la 
France, est recouverte d’une épaisse cuirasse de glace. On 
croit la glace inerte, alors que celle-ci bouge.
Et au Groenland, son propre poids l’entraîne vers la mer. 
Ces derniers temps, ce mouvement a tendance à 
s’accélérer fortement, ce qui, à plus ou moins long terme, 
aura des conséquences sur le niveau des océans.

Conseiller scientifique : Bernard Francou. 
Réalisation : Vincent Amouroux.
Dans l’imaginaire commun, les tropiques sont synonymes 
de mers turquoise et de plages de sable blanc. Pourtant, il 
y a bel et bien des glaciers sous ces latitudes. Perchés 
dans la cordillère des Andes, à plus de 5000 mètres 
d’altitude, ils sont vénérés comme des dieux par les 
populations locales, depuis des milliers d’années. Mais 
aujourd’hui, ces dieux sont amenés à disparaître.
Les peuples de la cordillère perdront une part de leur 
âme, et leurs cultures, déjà gravement menacées, 
s’étioleront davantage. 

Conseiller scientifique : Patrick Wagnon. 
Réalisateur : Yannick Rose.
L’Himalaya, pour la plupart des hommes, est cette chaîne 
de montagnes qui abrite les plus hauts sommets du monde 
synonyme de neige éternelle. Pour les scientifiques qui 
tentent de percer les secrets de ses immenses glaciers, 
l’Himalaya conserve une aura de mystère. Car tout ou 
presque reste à découvrir. Et il y a urgence.

Alpes, des glaciers sous haute 
surveillance

Groenland, le voyage sous la glace

Andes, la fin des glaciers

Himalaya, royaume des neiges

Retrouvez l’ensemble des ressources en ligne : 
 http://www.audiovisuel.ird.fr
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Écosystèmes menacés Longs métrages

Série Pérou, Planète extrême (2015)
Réalisation : Jean-Thomas Renaud 

Conseillers scientifiques : Olivier Dangles, Thomas Condom, Sophie Bertrand, 
Yann Tremblay, James Apaéstegui.

Un photographe animalier et deux reporters scientifiques traversent le Pérou d’Est en Ouest, à travers trois écosystèmes les plus extrêmes 
de notre planète. Leur voyage les entraîne sur le chemin du cycle de l’eau, de la forêt amazonienne au désert côtier, en passant par les glaciers 
andins. C’est l’occasion de découvrir des paysages à couper le souffle et des espèces animales et végétales uniques, capables de s’adapter 
au changement climatique, à la chaleur et l’humidité extrême, au froid et au manque d’oxygène, ou encore à l’aridité. A travers leur quête, 
nous comprenons mieux les liens étroits qui relient des trois milieux et l’importance de les préserver. «Pérou, planète extrême» est porté 
par des images d’une grande beauté et des explorateurs à l’esprit de découverte contagieux.  

L’Amazonie, 
fabrique à nuages

Le secret 
des glaciers andins

La côte Pacifique, 
désert des paradoxes

Durée : 52 min. Conseiller scientifique : Yves Arnaud. Réalisatrice : Agnès Moreau.
« L’air de l’Himalaya est aussi pollué que celui des villes d’Europe ». C’est par ce titre choquant que le grand public a pu 
découvrir en octobre 2008 les résultats scientifiques de mesures atmosphériques réalisées à plus de 5 000 mètres d’altitude, au 
pied de l’Everest. Le toit du monde n’était donc plus cet îlot de pureté qu’on imagine encore souvent ! Après la découverte d’un 
gigantesque nuage de pollution sur l’Océan Indien, une équipe franco-italienne révélait pour la première fois des taux de 
concentration de particules de suie surprenants dans une espace aussi vierge que les hauts sommets himalayens. Les nuages 
ne connaissent pas de frontières…. Et la science enquête… 

Un nuage sur le toit du monde (2012) 

Diffusion : France 5. Durée : 52 min. Conseiller scientifique : Bernard Pouyaud et Bernard Francou. Réalisateur : Patrice 
Desenne.

Cordillère blanche, les rivières de glace (2003)

Durée : 52 min. Diffusion : France 3. Conseiller scientifique : Bernard Francou. Réalisation : Dominique Sanfourche.

Le recul des dieux (2002)
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Fleuves et ressources en eauLongs métrages

Diffusion : TV Montagne. Conseillers scientifiques : Lionel Jarlan, Olivier Merlin, Eric Servat et Younès Fakir (UCAM). Réalisation 
: Bruno Cédat.
Rachid est un berbère originaire du petit village de Tizi Noucheg, perché sur les contreforts de l’Atlas marocain. Il y a 6 ans, il a créé le 
gite de Tizi pour partager sa culture et son amour pour cette région avec les visiteurs du monde entier. Tizi a radicalement changé depuis 
son retour : la fontaine du village construite devant le gite est maintenant un lieu de vie et de rencontre, l’école accueille les enfants du 
village et un dispensaire verra bientôt le jour. La mise en place d’un réseau d’assainissement est en cours mais les obstacles sont 
importants. Aux côtés de Rachid, le spectateur découvre la vie quotidienne du village de Tizi et suit l’avancée des différents projets. 

Les Berbères des cimes (2015)

Durée : 52 min. Conseiller scientifique : Gil Mahé. Réalisateur : Bernard Surugue.
Situé aux confins du Sahara, entre Djenné et Tombouctou, le delta intérieur du fleuve Niger est à la fois une merveille de 
biodiversité et le théâtre mythique d’une alliance remarquable entre les hommes et la nature. Le changement climatique durable 
perturbe ce bel équilibre et inquiète les populations riveraines. De nouveaux aménagements du fleuve des fleuves pourront ils 
préserver cette ressource vitale pour le Mali et les pays limitrophes ?

Un fleuve nommé Niger (2015)

Diffusion : Arte. Réalisateur : Luc Riolon. Conseiller scientifique : Jean Yves Moisseron.
Plus de la moitié de la population égyptienne vit dans le delta du Nil, terre fertile qui représente moins de 2 % de la surface du pays. 
Cette terre est cultivée par des générations d’égyptiens qui ont élevé l’agriculture au rang d’un art. Mais une lourde menace pèse 
sur eux. Ils seront parmi les premiers à subir les conséquences du réchauffement climatique : une grande partie du delta surpeuplé 
risque d’être submergé par une Méditerranée de plus en plus agressive ! Parallèlement, l’essor économique des années 60 s’est 
malheureusement accompagné d’un désastre écologique. Les causes sont multiples, barrage d’Assouan, pollution des eaux, 
surexploitation des sols…. Le film nous fait partager les difficultés quotidiennes de la population pour survivre.

Le Delta du Nil, la fin du miracle ? (2008)

Conseiller scientifique : Christian Lévêque. Durée : 17 min. Réalisation : Bernard Surugue.

Parole de fleuve (2006)
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Iles et récifs coralliensLongs métrages

Diffusion : Ushuaia TV. Durée : 52 min. Réalisateur : Franck Grangette.
Le blanchissement des coraux, en réaction au stress, est l’une des plus grandes menaces qui pèsent sur les récifs coralliens du 
monde entier. A Mayotte, sur cette petite île du canal du Mozambique, c’est en 1998 que le phénomène a pris une ampleur 
exceptionnelle. Notamment, à cause du phénomène El Niño - et plus précisément à cause de l’augmentation de la température 
de l’eau-  80 % des coraux ont dépéri dans ce lagon, par ailleurs répertorié comme l’un des plus beaux de la planète. 

Mayotte, quand le corail blanchit (2014)

Durée : 52 min. Réalisation : Anthony Binst, avec le soutien de Brigitte Surugue. Conseiller scientifique : Pascale Chabanet. 
A 8 000 km de Paris, la petite île de Mayotte est un département et une région d’outre-mer français (DROM). Son lagon, à la 
richesse extraordinaire, est considéré comme un des plus beaux du monde et possède une diversité biologique remarquable. 
Cependant, comme un grain de sable dans l’immensité de l’océan Indien et face au géant malgache, Mayotte semble quelque peu 
oublié et perdu entre détresse économique et destruction écologique. Son écosystème semble menacé et durablement impacté par 
la pollution, le braconnage, la pêche. Face à ces nombreuses menaces, des solutions existent. Ce film donne la parole aux différents 
acteurs participant à la vie du lagon et qui apportent leur contribution à la sauvegarde de ce patrimoine inestimable.

Mayotte, une île entre deux eaux (2013)

Durée : 52 min. Conseiller scientifique : Pascale Chabanet et Jean Lambert Join. Réalisation : Franck Grangette et Franck Renaud.
Les atolls et les îlots coralliens sont très sensibles aux variations du climat, les réserves en eau douce s’y raréfient. Que devient cette 
eau douce ? quel voyage parcourt-elle ? que se passe-t-il quand elle rencontre l’eau de mer ? Une équipe pluridisciplinaire de 
scientifiques, rassemblée au sein du programme Interface, étudie l’évolution de cette nappe d’eau douce, dite lentille d’eau douce, dans 
deux milieux différents : l’un anthropisé, à l’île de La Réunion ; l’autre, isolé des pressions humaines, dans l’archipel des Glorieuses.

L’eau des îles (2011)

Diffusion : Arte. Durée : 52 min. Conseiller scientifique : Guy Cabioch. Réalisation : Fabrice Papillon.

Des coraux pour décrypter le climat (2006)

Diffusion : Arte. Durée : 52 min. Conseiller scientifique IRD : Pascale Chabanet. Réalisation : Rémy Tézier.

Juan de Nova, l’île de corail (2004)
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Mousson africaineLongs métrages

Durée : 33 min. Conseiller scientifique : Bernard Bourles. Réalisation : France Toma.

EGEE3, journal d’une campagne océanographique (2010)

Durée : 60 min. Conseiller scientifique : Thierry Lebel. Réalisateur : Marcel Dalaise.
Durant la seconde moitié du XXe siècle, la diminution radicale des précipitations sur toute l’Afrique de l’Ouest a été plus 
qu’alarmante. Le programme scientifique Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine (AMMA) a pour objectif d’améliorer les 
prévisions météorologiques et climatiques sur différentes échelles de temps et de lieux en Afrique de l’Ouest. Il s’intéresse aussi 
aux impacts liés aux fluctuations climatiques, à leurs répercussions sur l’agriculture, la santé et sur le mode de vie des populations. 
Le film retrace cette aventure scientifique et humaine, de la saison sèche à la saison des pluies, de l’océan au Sahel. Il montre 
également que le transfert de connaissances entre le Nord et le Sud est une réalité.

La calebasse et le pluviomètre (2007)
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Pour aller plus loin 

Découvrez l’espace web dédié 
« Climat et changements climatiques au Sud » !

Courts et moyens métrages 

Découvrez le point de vue de chercheurs de l’IRD et de leurs partenaires sur les changements climatiques (2015) 

Interview de Florence Sylvestre : comment les chercheurs étudient-ils les climats du passé ? quels enseignements pour le climat 
du futur ?

Interview de Thierry Lebel : comment et pourquoi modéliser le climat de la planète ? Une entreprise qui a commencé au milieu 
des années 70...

Interview d’Andrea Encalada : Comprendre comment les espèces qui vivent dans les rivières et les cours d’eau sont impactées 
par le changement climatique.

Interview de Catherine Aubertin : comment repenser la question climatique ?

Paroles de chercheurs 

Cinq films de présentation du travail des chercheurs de l’IRD en Bolivie (2015)

Paroles de chercheurs, à propos de la COP21

Maxime Harter, au chevet des glaciers

Xavier Lazarro et Don Ramon Katari, propos autour du lac Titicaca

Fabien Anthelme et Rosa Isela Meneses : les écosystèmes stratégiques de l’Altiplano

Bernard Francou : 30 ans de recherches sur les glaciers andins

Paroles de chercheurs en Bolivie 

Le point sur des phénomènes climatiques grâce à de courts films d’animation (2015).

Le carbone 

Les moussons

Le climat expliqué

Au Togo, ONG, agriculteurs et associations professionnelles s’organisent pour mettre en place de nouvelles pratiques agricoles 
pour lutter contre les changements climatiques et préserver la sécurité alimentaire des familles. Le Fonds français pour 
l’environnement mondial finance un projet de développement mis en œuvre par Agronomes et vétérinaires sans frontière et 
RAFIA qui associe la recherche française et togolaise (IRD et ITRA) et des agriculteurs. Le film présente le partenariat entre 
recherche, ONG et population à travers la vie d’un village (d’une communauté, d’une union de producteurs).

Sécurité alimentaire, agroécologie et changement climatique. 
Les agriculteurs du Nord Togo s’organisent (2015). 

Retrouvez « Paroles de chercheurs » 
et « Le climat expliqué » sur YouTube
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L’IRD : recherche, formation et innovation aux Suds, 

avec les Suds et pour les Suds

L’IRD est un organisme de recherche original et unique dans le paysage européen de la 

recherche pour le développement. Établissement public français à caractère scientifique et 

technologique, il est placé sous la double tutelle du ministère de l’Education nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère des Affaires étrangères et du 

Développement international. Il s’attache à répondre aux grands défis du développement en 

menant des activités de recherche, de formation et d’innovation aux Suds, pour les Suds et 

avec les Suds, dans un souci constant de partage des connaissances et de mutualisation 

des moyens et des compétences.

Depuis son siège, à Marseille, et ses deux centres métropolitains de Bondy et de 

Montpellier, il déploie ses actions dans près de 90 pays, en Afrique, sur le pourtour 

méditerranéen, en Amérique latine, en Asie et dans l’Outre-mer tropical français. Fondés sur 

l’interdisciplinarité et l’intersectorialité, les projets menés en partenariat traitent de questions 

cruciales pour les Suds, pour les relations Nord-Sud et pour les biens publics globaux à 

l’échelle internationale : maladies infectieuses et maladies chroniques, sécurité alimentaire, 

changements climatiques, ressources en eau, biodiversité, développement des sociétés, 

vulnérabilités et inégalités sociales, échanges internationaux, migrations… 


