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Enjeux du développement durable 
de l’érosion des ressources et de la biodiversité 	  

Conséquences des actions anthropiques 
sur l’environnement à toutes échelles	  

Rétroaction des systèmes socio-écologiques 
   sur l’impact des changements globaux	  
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Crée en 2009 à la suite du département Environnement et 
développement durable, directement issu du PIREN (1978) 

 Un institut par essence pluri- et  interdisciplinaire, situé au carrefour des 
Sciences de l’Homme, des Sciences la Terre et des Sciences de la Vie 
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être opposée à l’idée de marchandisation de 
la nature. Comme outil de débat et de contro-
verse, la notion de service éco-systémique est 
donc, politiquement, à double tranchant. Elle 
a au moins le mérite d’orienter la réflexion 

vers cette problématique de la justice envi-
ronnementale et de nous inviter à réinterroger 
l’impact théorique et normatif de la discipline 
économique pour les sciences humaines et 
sociales et l’écologie. 



Chiffres clés 
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14%	  du	  CNRS	  

7%	  du	  CNRS	  



Biodiversité 
structure, dynamique et fonction 

Ecologie globale  
Ecologie chimique et chimie écologique 

Adaptation et adaptabilité 
résilience, durabilité environnementale 

Ingénierie écologique et environnementale 
Evaluation environnementale; Ecotoxicologie   

Interactions hommes-milieux 
trajectoires d’évolution 

Changement global 
points de rupture et soutenabilité 

Ecologie de la santé 
médecine Darwinienne, maladies émergentes 

10 thématiques d’interface 
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Comprendre pour agir 

Les outils et dispositifs 
d’observation et 
d’expérimentation 
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Offrir aux chercheurs des outils ambitieux et uniques  
répondre aux enjeux du changement global  

Couvrir les dimensions spatiales et temporelles  
élucider fonctionnement et évolution des socio-écosystèmes  

Documenter complexité des rétro-actions des systèmes  
bio-géo-atmosphère, sociétés et environnement  

Elaborer des modèles et scénarios prédictifs 
boucles de rétroactions   

Co-construire démarche expérimentale intégrant modélisation 
assimilation de données en temps réel dans les modèles 
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Philosophie 
Dispositifs 

ü    

ü    

ü    

ü    

ü    



 
 

 
 

                                
              

Contrôle facteurs physico-chimiques 
EXPÉRIMENTER	  

ACCES ET PARTAGE DES DONNEES 

OBSERVER 
Échelle temporelle longue 

Unicité et complémentarité	  
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in vitro 

in natura 

PROSPECTIVES D’AVIGNON

138

être opposée à l’idée de marchandisation de 
la nature. Comme outil de débat et de contro-
verse, la notion de service éco-systémique est 
donc, politiquement, à double tranchant. Elle 
a au moins le mérite d’orienter la réflexion 

vers cette problématique de la justice envi-
ronnementale et de nous inviter à réinterroger 
l’impact théorique et normatif de la discipline 
économique pour les sciences humaines et 
sociales et l’écologie. 

Dispositifs 



Missions : compréhension, modélisation et prévision du 
fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité en 
réponse aux modifications de l’environnement.  
Dispositifs expérimentaux uniques, fortement instrumentés, 
qui permettent  d’appliquer des conditions de forçage de 
paramètres physico-chimiques hautement contrôlés sur des 
écosystèmes aquatiques ou terrestres (ex flux de CO2). 
Au minimum 12 enceintes répliquées (jusqu’à 80) pour la 
robustesse statistique. 
Contribuent à trouver des solutions aux questions 
environnementales actuelles en étant capable de simuler les 
climats pré-industriels ou ceux prédits par les scénarios du 
GIEC à l’horizon 2050 ou 2100. 
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Rupture conceptuelle et technologique	  
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Montpellier	  

Macrocosmes	  
Mésocomes	  
Microcosmes	  
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Ile de France	  

Macrocosmes 

Microcosmes 

Microcosmes 

mésocomes 

Lacs artificiels 

Mésocosmes 



Télé-expérimentation: flux de 
données  	  
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o  H20,	  CO2,	  O2	  et	  N,	  température	  sol	  et	  air,	  	  
o  Lumière	  (spectre,	  intensité),	  intensité	  du	  vent,	  isotopes…	  



Missions : Acquérir des connaissances générales et 
pluridisciplinaires sur l'étude du lien entre la 
dynamique, l'évolution et le fonctionnement des 
écosystèmes. 
7 stations réparties sur le territoire métropolitain et 
ultra-marin pour donner accès notamment aux 
écosystèmes de montagne, tropical, lacustre et côtier 
et bien entendu marin.  
L’accueil logistique par de l’hébergement sur place 
facil ité l ’accès aux équipes nationales et 
internationales. 
L’objectif est de proposer des scénarios de 
conservation et de gestion des ressources naturelles 
en relation avec les besoins des sociétés humaines.  

Etude in situ des écosystèmes	  
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Etude in situ des écosystèmes 
Principaux biomes et écosystèmes	  
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Moulis	  

SAJF	  

rôle	  de	  la	  connecNvité	  sur	  la	  
dynamique	  des	  populaNons	  

flore	  alpin,	  système	  
d’exclusion	  des	  pluies	  

Medimeer	  

Biodiversité	  loin	  des	  
pressions	  anthropiques	  

directes	  

Criobe	  Polynésie	   Milieu	  
tropical	  
	  
	  
	  
	  
Coraux	  et	  
changement	  
climaNque	  

CEREEP	  

le	  foncNonnement	  et	  
l’évoluNon	  des	  
populaNons	  et	  

écosystèmes	  naturels	  

EFG	  -‐	  CEFE	  

Nouragues	  



L’expérimentation  au national 
et à l’international	  
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Une infrastructure distribuée de classe mondiale pour permettre la 
recherche expérimentale sur les écosystèmes 

in	  natura	   in	  vitro	  

analy0que	  modélisa0on	  



Missions : recherches autour d’une unité fonctionnelle 
(bassin versant, fleuve, massif montagnard, paysage 
agricole, ville) et y développent une démarche 
expérimentale résolument interdisciplinaire centrée sur 
le fonctionnement des socio-écosystèmes.  
En prise directe avec les acteurs du territoire 
(gestionnaires, politiques, monde associatif, citoyen, 
usagers), les ZA développent des recherches sur le long 
terme.  
Elles renforcent notre compréhension de la dynamique 
des systèmes naturels et anthropisés et apportent des 
éléments d’aide à la décision publique. Elles portent la 
recherche au cœur de l’action publique et économique. 

Gestion durable des 
territoires	  

Séminaire	  INSIDE	  –	  mars	  2017	  

13 ZA + 1 
Observatoires + sites ateliers 



Schéma conceptuel 
à l’interface entre la théorie des systèmes 
complexes et celle des biens communs  

Gouvernance 
adaptative 

Comite gestion DOCOB 

Paysage 
espace d’interaction du SES 

Benefices 
Rendements; revenus; valeur 

culturelle et sociale de la nature 

TEMPLATE 
SOCIAL 

Niveau d’organisation: 
Acteurs (agriculteurs, 

citoyens, chercheurs, ONG, 
Coop etc.) 

 
Valeurs & 

Perception: 
Collectivités, syndicats, 

NATURA 2000, éthique de 
la conservation 

BIOPHYSICAL 
TEMPLATE 

Stocks: 
eau, sol, 

Biodiversité (ordinaire, 
fonctionelle (pollinisateurs, 

prédateurs, herbivores, 
décomposeurs) et patrimoniale 

(oiseaux, plantes, insectes) 
 

Processus: 
Interactions intra & inter-

spécifiques, flux, 
Ecosystem functioning 

Contraintes externes 
Changement climatique; Changement d’usage des sols; Economie mondiale (cours); PAC 

Socio-éco-systèmes (SES) 

Pratiques 
usage des sols 

Management 
Gestion/planification territoriale des paysages 

Services et biens 
Production; Régulation; Cycles; Socio-culturels 

 

Fonctions 
Pollinisaton, prédation, 

productivité primaire 



Nunavik 
Quebec 

Pima County 
Arizona US 

Guadeloupe 

Chili 

OHM

OHM

OHM

OHM

OHM

OHM

OHM

ROHM

OHM

DRIIHM

OHM:Labex

Outil d’interdisciplinarité 

Missions : Les OHM sont conçus 
autour d’un fait structurant partagé 
d’origine humaine et très fortement 
anthropisé sur les plans écologiques, 
économiques et sociaux. 
Ils sont centrés sur un événement 
fondateur v ient profondément 
perturber cette organisation et ces 
équilibres. 

10	  OHM	  



Connaissance de l'environnement 
et des interactions hommes-milieux 
 
 

“État à l’équilibre”

“État à l’équilibre”
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OHM

Bouleversement
“Événement fondateur”

Observer dans leur globalité les conséquences de la rupture ou de l’évolution rapide d’une 
activité structurante sur la société et le milieu 

Evaluation des évolutions et de l’efficience des interventions (remédiation), modélisation. 
Test de solutions spécifiques et aide à la décision politique 
 

SES 



Missions : créée en 2011, rôle central pour  
inventorier, structurer et optimiser le travail autour des 
bases de données de recherche sur la Biodiversité 
naturelle et culturelle, actuelle et passée.  
Soutien technique et scientifique auprès des unités et 
des chercheurs, souhaitant structurer, pérenniser ou 
mutualiser leur travail.  
Favoriser la diffusion des BDD, au travers d’un portail 
dédié, accessible à tous (monde de la recherche, 
pouvoirs publics comme citoyens). 
Aide au développement d’outils pour les infrastructures 
nationales et internationales, standards et normes en 
vigueur. 
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Inventaire et optimisation des 
bases de données  
Biodiversité, Ecologie, Environnement et Sociétés 

Soutien technique et scientifique 
Unités MNHN / CNRS-INEE 

Portail dédié 
Rendre accessible au plus grand 
nombre 

GeoCMS 
Géoportail de métadonnées open 
source 

OGIIS - OHM  
Outil de gestion intégré de 
l’information scientifique 

ISIA  
Système d’information et d’administration 
des infrastructures 

OHM

OHM

OHM

OHM

OHM

OHM

OHM

ROHM

OHM

DRIIHM

OHM:Labex

UMRs	  

www	  
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Infrastructures de recherche 
Feuille de route nationale 

2012 : Une stratégie nationale «Infrastructures de recherche» 
 
2016 : Mise à jour de la feuille de route nationale en appui de 
la stratégie «Infrastructures de recherche» à la suite d’un 
travail collectif (Alliances, Etablissements, DGRI):  

o  travail d’intégration : SOERE => IR 
o  problématique des données : un rôle pivot pour les IR 
o  élaboration du coût complet : un enjeu pour tous 

 
2018 : Mise à jour de la feuille de route nationale des 
infrastructures de recherche en parallèle avec la mise à jour 
de la roadmap ESFRI  

Document	  disponible	  en	  français	  et	  en	  anglais:	  
h=p://www.enseignementsup-‐recherche.gouv.fr/cid70554/la-‐feuille-‐de-‐route-‐na0onale-‐

des-‐infrastructures-‐de-‐recherche.html	  



IR ICOS-Fr 

       National                          
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Paysage national 

IR AnaEE-Fr 

IR
 E

CO
TR

ON
S 

RZA 
H+ Glacioclim 

RBV OSR 

OPE Tourbières 

IR RZA ? 

                                    

F-ORE-T 

ACBB 

PRO 

OLA 

IR eRecolnat 

IR EMBRC-Fr 

IR OZCAR 

SOERE	   IR	  

IR E-RHIS-Fr 



IR ICOS-Fr 

       National                          
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Paysage international 
International   Europe  	  

IR AnaEE-Fr 

 
 
 
 

AnaEE-Eu  
I3- ExpeER 

ERIC ? 
  
 
 

ECOTRONS 
(BE, DE, UK) 
Cost action ? 

Cluster 13 IRs 
ENVRIPLUS 

NEON (US) 
MoU 
 

TERN (AU) 
Prep-MoU 

 

iLTER 
 

IR
 E

CO
TR

ON
S 

RZA 
H+ Glacioclim 

RBV OSR 

OPE Tourbières 

IR RZA ? 

                                    

F-ORE-T 

ACBB 

PRO 

OLA 

eLTER 
I3-LTER 
Advance 
ESFRI 

ICOS-Eu 
ERIC 

IR eRecolnat 

IR EMBRC-Fr 

IR OZCAR 

SOERE	   IR	  

EMBRC-Eu 
ERIC 

DiSSCo 
ESFRI ? 

ECOTRONS 
MoU Biosphere 2 

US 

IR E-RHIS-Fr E-RHiS-Eu 
ESFRI 



Merci de votre attention ! 
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102 Unités de recherches,  
structures fédératives, 
groupements de recherche 
Guyane : 2 
La Réunion : 2 
Polynésie française : 1 
 

Implantations régionales 

1 
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Paysage international 


