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Une stratégie à l’horizon 2020

Agence de moyens, de mission et opérateur de recherche, 
l’Ifremer apporte sa contribution à la stratégie nationale de 
recherche en sciences marines à l’horizon 2020.

L’Institut s’investit, avec ses partenaires, à décliner sous l’angle 
marin, les grandes questions sociétales : changement 
climatique, ressources vivantes et minérales, biodiversité, 
risques naturels, gestion intégrée des écosystèmes marins…

Dix axes structurants, véritable fil rouge des 
années à venir pour les sciences marines



Connaître

la circulation océanique

pour enrichir le diagnostic

du changement global



Réseaux d’observation globaux

Dynamique de l’océan à très haute résolution

Échanges entre l’océan côtier et l’océan du large

Océanographie opérationnelle



Connaître

et caractériser

la biodiversité marine

pour mieux la préserver



Adaptation des espèces marines aux changements globaux

Indicateurs de dynamique de systèmes

Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire

Instance intergouvernementale IPBES



Développer la valorisation

des ressources biologiques

par les biotechnologies

et la bioprospection



Bioprospection, biodiversité moléculaire

Biotechnologies environnementales

Bioconversion, biotechnologies des algues



Contribuer à une pêche

et à une aquaculture durables



Approche écosystémique des ressources renouvelables

Améliorer, avec les partenaires, la structuration de la recherche 
nationale halieutique

Renforcement du partenariat avec les professionnels



Favoriser

une exploitation durable

des ressources minérales

et énergétiques



Observation long terme en fond de mer

Impact de l’exploitation des ressources

Énergies renouvelables marines



Enrichir

les réseaux de surveillance

pour répondre aux enjeux

internationaux et européens



Surveillance des eaux et des écosystèmes marins et côtiers

Stratégie de surveillance du large et de la zone côtière (SMM)

Utilisation des données de l’océanographie opérationnelle



Concevoir un système national

de prévision environnementale

des milieux côtiers



Organisation des services de base
d’océanographie opérationnelle côtière et hauturière

Complémentarité entre surveillance, alerte
et océanographie opérationnelle



La flotte est présente comme 
moyen d’acquisition de 

données pour tous les axes

Un objectif majeur du contrat 
quadriennal 2009 – 2012 est de:

Optimiser la flotte 
océanographique comme très 

grande infrastructure de 
recherche



Renforcement du partenariat et de la synergie
avec les gestionnaires de flotte européens

Recherche technologique sur la flotte et les engins poursuivie
pour garder le niveau d’excellence mondiale 



Mettre en œuvre une stratégie

nationale et européenne

des bases de données marines



Réseaux de systèmes d’informations nationaux et européens

Programme national de cartographie du plateau continental et des
habitats, avec le SHOM, le BRGM, les Universités…



Promouvoir une capacité

d’innovation technologique

partagée



Biocapteurs, utilisation des nanotechnologies

Transmission et gestion des données : vers le temps réel

Centre Européen de Technologies Sous-Marines en Méditerranée



Il s’agit d’une contribution à une 
stratégie nationale

Au niveau national, un partenariat avec les organismes de 
recherche publics et les universités est une des clés du succès

Groupe « Mer » d’ALLENVI.

Besoin de rendre « la mer » plus visible dans la 
programmation de la recherche

La recherche de progrès en sciences marines suppose aussi le 
développement de partenariats européens et nationaux que 
l’Ifremer développe largement sur les 10 axes évoqués 
précédemment



www.ifremer.fr


