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• Etablissement public français à caractère scientifique 

L’Institut de Recherche 
pour le développement

IRD
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Novebre 2011

et technologique (EPST)

• Placé sous la tutelle conjointe des ministères chargés de la 
Recherche et de la Coopération

Présentation générale



• Afrique de l’Ouest et Centrale
6 représentations

Sa présence dans le monde

• Asie

• Afrique de l’Est, Australe et Océan Indien
4 représentations
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• Amérique Latine et Caraïbes
8 représentations

• Asie
4 représentations

• Pacifique
2 représentations

• Méditerranée
3 représentations

Novembre 2011Présentation générale



Sa présence dans le monde
Atelier SEP2D – 11 au 15 juin 20112

Novembre 2011Présentation générale

• 858 chercheurs, 
• 973 ingénieurs et techniciens 
• 341 personnels locaux
• Une cinquantaine de pays
• 30 implantations 



• Recherche

Ses 3 missions fondamentales

Fondées sur le triptyque :
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• Recherche

• Formation

• Innovation et valorisation

Novembre 2011Présentation générale



Organisation nationale : unités mixtes de 
recherche (UMR)
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123 – Botanique  et modélisation des plantes  et de la végétation  
(AMAP)  

 

232 - Diversité adaptation, développement des plantes (D IADE)  232 - Diversité adaptation, développement des plantes (D IADE)  

 

040 - Laboratoire des symbioses tropicales et médit erranéennes 
(LSTM)  

 

Et aussi …
Centre de biologie pour la gestion des populations (CBGP), Biodiversité et évolution des complexes 
plantes-insectes ravageurs-antagonistes (BEI ), Résistance des plantes aux bioagresseurs (RPB), 
Institut des sciences de l’évolution de Montpellier (ISE-M) 



1. Recherche � Identification automatique à partir d’images

Identification interactive des plantes 
et système d’information collaboratif

� 1er Programme Etendard d’
3 M€ sur 4 ans , Oct. 2009 – Sept. 2013

Equipe-Projet IMEDIA

� Porté par
• 30 permanents

... au coeur d’un réseau national et international de partenaires

1. Recherche1. Recherche
� Modélisation des aires de distribution

7

2. Innovation 
technologique

� Architecture modulaire et décentralisée
� Portail web collaboratif, échange de données
� Outils libres, en ligne et hors ligne (local)

3. Etudes 
de cas

�Pl@ntRiceWeeds
�Pl@ntInvasives
�Pl@ntGhâts

�Pl@ntGrape
�Pl@ntWood
�Pl@ntMedit

�Pl@ntTree
�Pl@ntUse
� ...

1. Recherche

2. Innovation 
technologique

3. Etudes 
de cas



Les Programmes Pilotes Régionaux 
(PPR) 

� Des cadres de politique scientifique régionale
� Construits avec les partenaires les plus proches des 

équipes IRD
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équipes IRD

PPR FTH-AC : atelier « fondateur » 
à la Représentation de Yaoundé, 
sept. 2009 

� Ensemble coordonné d’objectifs 
scientifiques pluridisciplinaires : 
actions de recherche, formation, 
d’innovation

� Un PPR a été validé dans chacune 
des 4 « régions de SEP »



Les PPR dans les régions SEP

� SREC : « Sociétés Rurales, Environnement, Climat en 
Afrique de l’Ouest »

� FTH-AC : « Changements globaux, biodiversité et 
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� FTH-AC : « Changements globaux, biodiversité et 
santé en zone forestière d’Afrique centrale »

� PAREGO : « PAtrimoine, 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 »



� Contexte …
– Biodiversité: 2ème plus grand massif forestier au monde
– Relativement préservé mais impacts croissants 

(démographie, matières premières, défrichements, …)

L’exemple du PPR FTH-AC
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(démographie, matières premières, défrichements, …)

� Enjeux scientifiques et de développement
– Aménagement du territoire, conservation , « hot-spots » 

régionaux
– Déforestation , dégradation (REDD)
– Emergence/propagation des maladies (Ebola, Palu, ...)
– Changement global et forêts / ressources en eau

� Collaboration avec les institutions régionales : OCEAC, 
COMIFAC, CEEAC3/16



Exemple  PPR FTH-AC : Axes thématiques, 
actions liées à SEP2D
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Axe 1 – Interactions paléoclimat, paléo-environnements et peuplements humains anciens

FA 1.1 - Fluctuations passées de l'écotone forêt-savane

Axe 1 – Interactions paléoclimat, paléo-environnements et peuplements humains anciens

FA 1.1 - Fluctuations passées de l'écotone forêt-savane

Axe 2 – Risque infectieux dans les environnements forestiers en mutationAxe 2 – Risque infectieux dans les environnements forestiers en mutation

Axe 3 – Origine, fonctionnement et évolution de la biodiversité

FA 3.1 - Plateformes de taxonomie botanique : développement, modernisation et applications

Axe 3 – Origine, fonctionnement et évolution de la biodiversité

FA 3.1 - Plateformes de taxonomie botanique : développement, modernisation et applications
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FA 3.1 - Plateformes de taxonomie botanique : développement, modernisation et applications

FA 3.2 - Systématique, écologie et évolution de familles végétales et taxons modèles

FA 3.3 - Inventaire, suivi et modélisation de la biodiversité végétale des forêts tropicales humides

FA 3.4 - Diversité et rôle des communautés fongiques symbiotiques dans le fonctionnement et régénération 

des écosystèmes forestiers de l’Est Cameroun

FA 3.1 - Plateformes de taxonomie botanique : développement, modernisation et applications

FA 3.2 - Systématique, écologie et évolution de familles végétales et taxons modèles

FA 3.3 - Inventaire, suivi et modélisation de la biodiversité végétale des forêts tropicales humides

FA 3.4 - Diversité et rôle des communautés fongiques symbiotiques dans le fonctionnement et régénération 

des écosystèmes forestiers de l’Est Cameroun

Axe 4 – Interactions entre populations et ressources forestières

FA 4.2 - Impact du désenclavement sur les ressources forestières

Axe 4 – Interactions entre populations et ressources forestières

FA 4.2 - Impact du désenclavement sur les ressources forestières

Axe 5 – Impact de la variabilité climatique et des activités humaines sur les ressources en eau et en solsAxe 5 – Impact de la variabilité climatique et des activités humaines sur les ressources en eau et en sols

Axe 6 – Rôle de la végétation dans les cycles biogéochimiques et le cycle hydrologique

FA 6.1 - Caractérisation de la structure et modélisation de la dynamique des forêts tropicales d'Afrique 

centrale

FA 6.2 - Rôle de la végétation sur le cycle hydrologique et les cycles biogéochimiques

Axe 6 – Rôle de la végétation dans les cycles biogéochimiques et le cycle hydrologique

FA 6.1 - Caractérisation de la structure et modélisation de la dynamique des forêts tropicales d'Afrique 

centrale

FA 6.2 - Rôle de la végétation sur le cycle hydrologique et les cycles biogéochimiques

Axe Transversal - spatialisation et modélisation multi-échelle des phénomènes biologiques naturels à partir de 

données images

Axe Transversal - spatialisation et modélisation multi-échelle des phénomènes biologiques naturels à partir de 

données images



Merci de votre attention !Merci de votre attention !



• 16 unités IRD impliquées, plus de 300 chercheurs ont exprimé 
un intérêt.

• Axes 2 (risques infectieux) et 3 (biodiversité) sont les mieux 

Personnes impliquées: thématiques 
et localisation

•
pourvus, axes 4 et 6 en renforcement.

• Sur 95 ETP: 45 % Afrique, 30 % IRD, 25 % Nord (hors IRD).
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La zone Tridom, transfrontalière des 
parcs Dja-Odzala-Minkébé

• Transformation rapide (activité minière et forestière)
• Priorité régionale (COMIFAC, PNUE, WCS, WWF) 
• Quasi-absence de dispositifs permanents
• Très peu de données biologiques

Atelier « Recherche » 27/02/12
IRD - Programme Pilote Régional FTH-AC 

Parcelles permanentes de 
suivi de la végétation

Tridom

• Très peu de données biologiques

14/16



Infrastructures : exemple biodiversité

� Les ombrières à Orchidaceae

- Etude taxonomique et 
biogéographique des 

Atelier « Recherche » 27/02/12
IRD - Programme Pilote Régional FTH-AC 

biogéographique des 
Orchidaceae 
(Epiphytes)

- 8 ombrières, 11000 
échantillons vivants, 
> 5000 herbiers 
fertiles



Infrastructures : observation spatiale

� Remédier à la « fracture spatiale »

Atelier « Recherche » 27/02/12
IRD - Programme Pilote Régional FTH-AC 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET ACCÈS AUX 
DONNÉES SATELLITAIRES POUR LE SUIVI DES 

FORÊTS EN AFRIQUE GEOFORAFRI

� Infrastructures d’accès, stockage et diffusion des 

données

� Renforcement des capacités de traitement

� Appui aux programmes de cartographie des forêts 

(REDD)

� Programmes de recherche, réseaux et partenariats

� Acteurs nationaux et initiatives internationales 

(GEO)

� Coordination avec les initiatives en cours 

GEF-COMIFAC, FFBC/COMIFAC-FAO-INPE, AFD-

ASTRIUM, etc.

� Station de réception et centre de compétences : Formation, recherche et services

� Accompagner les institutions de formation locales et régionales



Infrastructures : exemple hydrologie

•

Atelier « Recherche » 27/02/12
IRD - Programme Pilote Régional FTH-AC 

Réseau emboîté du Haut Nyong (1 – 18000 km2)…
1 bassin versant expérimental (Nsimi) suivi depuis 1994
• 5 stations hydrologiques / hydrochimiques depuis 1999


