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Missions IRD : recherche pour le développement 
– recherche, formation, innovation / opérateur et agence (AIRD) 
– pour le Sud (réponse à la demande), au Sud (présence pérenne, UMI, LMI, 
SOERE, plateformes) et avec le Sud (partenariat scientifique, formation, 
soutien aux communautés du Sud, innovation, expertise) 
– partenariat en France (UMR, OSU, programmes nationaux, Mercator, …) : 
Universités, CNRS (INSU et InEE), Ifremer, MNHN, SHOM, Météo France, 
CNES, …  ALLENVI, ANCRE, CSTF 

Thématiques prioritaires dans le domaine marin : 
•  Océans / climat 
•  Écosystèmes / ressources halieutiques 
•  Écosystèmes littoraux / biodiversité 
•  Géodynamique et risques telluriques 

Deux navires semi-hauturiers 
•  N/O Alis (Pacifique) 
•  N/O Antéa (Atlantique tropical, Indien Sud-Ouest) 



•  Rôle des océans tropicaux dans la « machine climatique 
terrestre » et les cycles biogéochimiques 
•  Mécanismes et prédictibilité de la variabilité « haute 
fréquence » (i.e. El Niño) dans les tropiques et ses impacts 
•  Impacts du « changement climatique » sur les océans 
(acidification, niveau de la mer, fréquence accrue des évènements 
extrêmes, production primaire, cycles biogéochimiques, …) 
•  Paléocéanographie / paléoclimatologie 

Approches : 
•  Campagnes dédiées 
•  Observations in situ (SOERE, mouillages, engins autonomes, 

bateaux marchands) 
•  Observations satellitaires 
•  Modélisation 

Où et avec qui ? 
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Dynamique des océans tropicaux et variabilité climatique
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De la dynamique océanique à l’approche écosystémique des 
pêcheries – petits pélagiques (zones d’upwelling) et thonidés 

•  Forçages physiques 
•  Couplages dynamique / biogéochimie (production primaire) / 
chaînes trophiques 
•  Écologie halieutique : habitats, traits de vie, relations prédateurs / 
proies, trophodynamique, comportement (aggrégation, …) … 
•  Approches socio-économiques des pêcheries 
•  Impacts du « changement climatique », scénarios, … 

Approches : 
•  Campagnes dédiées 
•  Bases de données, data mining, analyses de données 
•  Observations satellitaires 
•  Modélisations 

Où et avec qui ? 
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Écosystèmes d’upwellings (couplages dynamique, cycles biogéochimiques,
 chaînes trophiques et ressources halieutiques) 
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De l’hydrodynamique côtière aux conflits d’usage 
•  Échanges continent - océan 
•  Hydrodynamique, transport particulaire et dissout, sédimentation, 
remise en suspension, érosion côtière, … 
•  Biogéochimie et microbiologie 
•  Écologie et biodiversité : systématique, habitats, traits de vie, 
relations prédateurs / proies, trophodynamique, comportement – 
prospection, biotechnologie (pharmacologie, …) 
•  Impacts anthropiques (urbanisation, ports, tourisme, activités 
extractives, …) 
•  Approches socio-économiques, gestion, conflits d’usages, … 

Approches : 
•  Campagnes dédiées, réseaux temporaires d’observation, 

expéditions 
•  SOERE et autres dispositifs d’observation « pérenne » 
•  Observations satellitaires 
•  Modélisations 

Où et avec qui ? 



Écosystèmes récifaux et lagonaires 
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Autres écosystèmes côtiers 



- Études des processus physiques 
- Surveillance (réseaux), prévision, alerte 
- Etude de la perception des risques par les populations 
- Etude des vulnérabilités (physiques, sociétales, …) et des 
politiques publiques en matière de défense civile, de prévention, de 
gestion des crises, …   

==> Priorités : 
•  Le Sud et l’Est de la Méditerranée (Algérie, Tunisie, Liban, …) 
•  Les pays andins (Équateur, Pérou, Colombie, Chili + Mexique) 
•  La Mélanésie (Vanuatu) 
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