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L’IRD / D’HIER À AUJOURD’HUI : 70 ANS DE PRÉSENCE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

De l’IFO / ORSTOM à l’ IRD

C

réé en 1946 pour mener et coordonner l’ensemble des recherches
françaises dans le Pacifique, l’Institut français d’Océanie (IFO), résulte
des négociations entreprises par le Dr René Catala. Avec pour premier directeur le Pasteur Maurice Leenhart, son but est de « susciter, promouvoir, exécuter des travaux scientifiques de toute nature intéressant les Territoires
français d’Océanie, de constituer des collections et de réunir une documentation
pour la recherche dans cette partie du monde, d’établir toutes les relations avec
les organismes scientifiques de la Métropole et de l’étranger ».
En 1964, l’IFO devient l’Office de recherche scientifique et technique
d’Outre-Mer ou ORSTOM. Plus de 500 chercheurs des années 60 aux
années 90 s’y succèdent pour étudier les milieux alors méconnus du
Pacifique tropical, ses écosystèmes insulaires et ses civilisations. Les
chantiers concernent l’exploration du Pacifique sud, les échanges océanatmosphère, les structures d’ enrichissement primaire de l’océan intertropical, le fonctionnement des récifs coralliens, la biodiversité et la
dynamique des ressources halieutiques et la reconnaissance des fonds
marins. Sur terre, outre les recherches fondamentales sur la richesse
naturelle exceptionnelle de la Nouvelle-Calédonie, les chercheurs de l’ORSTOM s’investissent également dans des études finalisées visant à soutenir
l’agriculture (caféier) ou à préserver, voire restaurer, les milieux terrestres.
Mais la région Pacifique n’attire pas que des océanographes ou des naturalistes, les sciences humaines et sociales ne sont pas en reste et développent
aussi des thématiques attractives. Jean Guiart, élève de Maurice Leenhardt,
ouvre la voie des précurseurs venus étudier les cultures mélanésiennes
de la Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles Hébrides, aujourd’hui Vanuatu.
Archéologie, ethnologie, puis ethnobotanique ou pharmacologie : autant
de champs de découvertes nouvelles.
En 1998, l’ORSTOM devient l’Institut de recherche pour le développement
(IRD), qui fonde ses missions sur les interactions entre l’homme et son environnement. Au-delà de l’acquisition des données, l’Institut porte la coopération scientifique et l’accès aux connaissances scientifiques comme vecteur
de l’aide publique au développement. Le volet scientifique et technique de
la coopération française permet de renforcer l’autonomie et la capacité
d’action des communautés scientifiques des pays en développement. L’IRD
vise à être un acteur à part entière de développement effectif et fonde
l’ambition d’un développement par la recherche et la production de
connaissances, une ambition française pour une diplomatie scientifique en
lien étroit avec ses pays partenaires.

De haut en bas :
1946 : Création de l’IFO dans les locaux de la 105th Fleet Hospital,
laissés par l’armée américaine basée en Nouvelle-Calédonie
1964 : L’IFO devient ORSTOM
1976 : Inauguration du nouveau centre ORSTOM,
en présence de Dick Ukéïwé, Président de l’Assemblée Territoriale
1998 : L’ORSTOM devient IRD. Le centre IRD de Nouméa est aujourd’hui un campus
scientifique hebergeant de nombreux partenaires institutionnels
et des entreprises innovantes.
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DES RECHERCHES D’EXCELLENCE TOURNÉES VERS LES SUDS

Le Centre IRD de Nouméa : un campus scientifique
interdisciplinaire et de mixité institutionnelle
UN CAMPUS SCIENTIFIQUE DE RÉFÉRENCE

A

vec près de 200 agents sur le campus scientifique de l’Anse
Vata à Nouméa, dont près de 150 agents rattachés à l’IRD
(avec les doctorants et les étudiants en master) et une
cinquantaine d’agents de l’IFREMER, du CIRAD/IAC, du CNRS, de
l’UNC et quatre start-up, ce site rassemble un fort effectif d’agents
scientifiques francophones de la région Pacifique.
Le centre héberge 14 UMR (Unité Mixte de Recherche). Il
accueille une des deux UMR ultramarines, dont les implantations
principales sont basées dans l’Outre-Mer français : ENTROPIE (Écologie marine tropicale des océans Pacifique et Indien), la seconde,
EIO (Écosystèmes insulaires et océaniens) étant en Polynésie française. Enfin, le centre de Nouméa dispose de la seule Unité de
Service de l’Institut (IMAGO - chimie analytique, électronique
embarquée et géophysique)— qui couvre un large spectre de disciplines pour répondre aux enjeux du développement.

CHIFFRES CLÉS de l’IRD EN NOUVELLE-CALÉDONIE
EFFECTIFS

150

AGENTS dont 100
rattachés à l’IRD

12 UMR
1 US
Unités Mixtes de Recherche

Unité de service IMAGO

INFRASTRUCTURES

2000 m²
1500 m²
de bureaux

de laboratoires organisés en
plateformes et de salles
de collections

800 m²

de logements pour stagiaires,
étudiants en master et thèses

COLLECTIONS

85.000
~1.000
échantillons dans l’herbier

échantillons de roches

DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE
pour les missions de terrain et le traitement
des données (lire p.12)

20.000
45.000
échantillons dans l’alguier

échantillons de faune marine et
terrestre

MISSIONS TERRAIN

1380

jours de terrain en moyenne par an des chercheurs
du centre IRD de Nouméa dans la région

ATTRACTIVITÉ

1150

jours de mission par an en moyenne de chercheurs extérieurs
à la Nouvelle-Calédonie accueillis sur le centre IRD de Nouméa
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UN CAMPUS HISTORIQUE ET DE MIXITÉ INSTITUTIONNELLE

F

ort d’une longue présence de 70 ans en Nouvelle-Calédonie,
l’IRD est un partenaire historique des collectivités locales, des
États et des organisations internationales (CPS, Communauté
du Pacifique ; PROE, Programme régional océanien pour l’environnement), dans l’acquisition de connaissances sur les patrimoines
naturels et culturels ; un contributeur à la création d’outils de gouvernance environnementale ; un observateur impartial des mutations
sociétales et culturelles ; un acteur actif dans la coopération régionale
et internationale des pays insulaires.

C’est aussi un partenaire :
• qui fédère avec les chercheurs de l’IRD pratiquant en interne la
mixité institutionnelle via les UMR. Sur ce campus se trouvent
aussi des chercheurs IFREMER, CIRAD, IAC, CNRS, UNC et une
structure fédérative comme le GOPS (Grand Observatoire de
l’environnement et de la biodiversité marine et terrestre du
Pacifique Sud) qui participe à la dynamique régionale ;
• qui fédère en fonction des enjeux comme l’illustre son implication locale dans le CRESICA (Consortium de Recherche, Enseignement supérieur et Innovation de Nouvelle-Calédonie),
le laboratoire d’excellence LABEX Corail et l’Ecole doctorale
régionale co-animée par l’UNC (Université de Nouvelle-Calédonie) et l’UPF (Université de Polynésie française).

UN CAMPUS INTERDISCIPLINAIRE MOTEUR DE RECHERCHE FINALISEE ET D’INNOVATION

La mixité institutionnelle favorise une dynamique interdisciplinaire, véritable moteur de recherche au service de la science et des politiques publiques. Avec ses partenaires, l’IRD cible son activité sous le chapeau « Insularité et changements globaux », selon les principales
thématiques suivantes :

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES

•
•
•

Connaître, protéger et valoriser l’exceptionnelle biodiversité
terrestre et marine
Analyser le rôle de l’océan Pacifique tropical dans le changement
climatique
Analyser les aléas et évaluer les risques naturels

SOCIÉTÉS, TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT

•

Dynamiques socio-environnementales, changements globaux,
arènes juridiques, politiques et gouvernance des ressources

L’IRD est aussi l’un des acteurs importants de l’innovation. Depuis
2010, des starts up se sont créées sur le site de l’Anse Vata, 4 d’entre
elles sont toujours en activité sur le campus : AEL, Bluecham, Biocénose et Océanide. En 2014, l’IRD a créé avec l’Adécal, le premier
incubateur généraliste de Nouvelle-Calédonie.
L’IRD héberge et participe au CNRT (Centre National
Recherche et Technologie - Nickel et son environnement), plateforme innovante de dialogue entre les miniers et les chercheurs.

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

•
•

Modélisation des épidémies de dengue (et autres maladies à
transmission vectorielle)
Suivi des chaînes alimentaires pélagiques (mercure...).

UN CAMPUS STRATÉGIQUE RELAIS AVANCÉ DE L’EUROPE

Ce relais s’exprime en premier lieu via les UMR de l’IRD qui suscitent des collaborations avec des partenaires européens et qui postulent à
des appels d’offre lancés par Bruxelles (programme H2020, bourses d’excellence ERC, etc.).
Un autre relais important s’effectue grâce à la présence sur le site de l’IRD de la plateforme PACE-Net Plus qui permet de renforcer concrètement les collaborations entre l’Europe et les États d’Océanie. PACE-Net Plus est un levier stratégique de l’Europe qui rayonne sur l’ensemble de la région Pacifique en contribuant à la mise en
réseau des institutions océaniennes en lien avec la recherche sur des thématiques essentielles pour le développement des États. C’est aussi
un excellent levier pour optimiser les relations avec les institutions onusiennes (CPS et PROE) et l’université régionale (USP).
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Les Unités Mixtes de Recherche (UMR)
Écologie marine tropicale des océans Pacifique
et Indien - ENTROPIE, UMR 250
Mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes marins et
insulaires de l’Indo-Pacifique tropical dans le contexte du changement global, afin de proposer des stratégies de conservation, de
valorisation et de gestion durable. L’unité regroupe des écologues,
des écophysiologistes et des généticiens marins, ainsi que des spécialistes de la télédétection et du traitement du signal.
L’originalité d’ENTROPIE est l’approche intégrative à différentes
échelles spatio-temporelles des processus évolutifs et de résilience
des écosystèmes récifaux et hauturiers à travers les interactions de
l’homme avec les ressources et le milieu.

HydroSciences Montpellier - HSM, UMR 050
Recherche sur les impacts climatiques et anthropiques sur les ressources
en eau dans les hydrosystèmes méditerranéens et tropicaux.

Institut méditerranéen d’océanologie
MIO, UMR 235
Mieux comprendre et modéliser la circulation océanique et le
fonctionnement des écosystèmes marins en relation avec le
changement global. Les recherches se basent sur des compétences
en biologie, écologie, microbiologie, physique, biogéochimie
et géochimie. Le MIO est fortement impliqué dans les chantiers
développés par l’IRD dans les zones Pacifique et Méditerranée.

Gouvernance, risque, environnement et
développement - GRED, UMR 220
Etude des relations des sociétés à l’environnement et sur les relations
entre les membres de ces sociétés, dans leur rapport à l’environnement. Recherche sur la gouvernance environnementale et l’adaptation des populations insulaires aux changements globaux (climatiques et environnementaux).
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Laboratoire d’études en géophysique et
océanographie spatiales - LEGOS, UMR 065
Recherche sur l’environnement terrestre, plus spécifiquement la physique des composantes océanique, hydrologique, cryosphérique et
atmosphérique et la biogéochimie marine. Le spectre spatio-temporel
des études s’étend du changement climatique et de la variabilité climatique à la turbulence géophysique de méso et subméso échelles.

Instrumentations, moyens analytiques,
observations en géophysique et
océanographie - IMAGO, US 191
L’unité de service répond aux besoins d’instrumentations, de
moyens analytiques, d’observations en géophysique et en
océanographie. Par ailleurs, elle gère et met en œuvre, lors des
missions en mer, le matériel océanographique embarqué. Elle
valorise les observations océaniques satellites en liaison avec les
unités de recherche et assure la programmation des campagnes
océanographiques sur les navires hauturiers de l’IRD.

Espace pour le développement - ESPACE-DEV,
UMR 228
Recherches sur les dynamiques spatiales et temporelles qui caractérisent
les relations entre écosystèmes et sociétés pour la coviabilité des territoires aux échelles locales, régionales et globales. L’UMR appuie ses recherches sur un réseau en partenariat de centres de compétences en télédétection autour de plateformes de réception et de traitement d’images
satellitaires.

Centre européen de recherche et d’enseignement des
géosciences de l’environnement - (CEREGE) - UMR161
Etudie la dynamique et le fonctionnement de la géosphère continentale
et de l’océan et de leurs interactions avec la biosphère, le climat, la tectonique et les activités anthropiques, en s’appuyant sur des outils et des
données géochimiques, physico-chimiques et géomorphologiques.
Le CEREGE et l’IRD coordonne avec leurs partenaires des pays du sud,
un réseau Sud-Sud-Nord de projets de Recherche, développement, formation, et innovation, en Partenariat public privé (PPP) sur la thématique «Activité minière, environnement, développement économique et
éthique» (AMEDEE) sur l’ensemble de la ceinture tropicale et subtropicale (Amérique du sud, Afrique du Nord, Afrique de l’ouest, Madagascar,
Asie du sud est et Pacifique). Par l’echange, le partage des connaissances,
l’expertise, l’objectif est de développer à l’international par la R&D une
activité minière sociétalement responsable, promouvant une économie
circulaire, dans le respect des cultures et des savoirs des pays du sud. En
Nouvelle-Calédonie, plusieurs projets multi-institutionnels novateurs
sont rattachés au réseau.
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GÉOAZUR, UMR 082
Observation des déformations de la surface du globe terrestre à
différentes échelles de temps et d’espace en suivant une approche
intégrée terre – mer – espace. Ces études prennent en compte des
enjeux sociétaux importants comme les tremblements de terre (aléas
sismiques), les mouvements de terrain (gravitaire) et les tsunamis.

Institut Méditerranéen de Biodiversité et Ecologie
marine et continentale - IMBE, UMR 237
Travaux sur les interactions biotiques et la biologie de la conservation.
Les études ciblent en particulier les espèces animales invasives ou
proliférantes, vertébrées et invertébrées et leur rôle dans la crise de
biodiversité actuelle. Les recherches portent sur la NouvelleCalédonie, la Polynésie française ainsi que Wallis et Futuna.

Botanique et modélisation de l’architecture des
plantes et des végétations - AMAP, UMR 123
En Nouvelle-Calédonie, l’AMAP est représentée par le Laboratoire de
Botanique et d’Ecologie Végétale Appliquées, qui a en charge la
gestion de l’herbier du centre IRD de Nouméa. Les activités concernent
la diversité des plantes et des communautés végétales et la
constitution des herbiers.

Institut de minéralogie, de physique des
matériaux et de cosmochimie - IMPMC, UMR 206
Institut pluridisciplinaire qui rassemble physiciens, biologistes, minéralogistes. Étude de la structure de la matière, de son comportement
et de ses liens avec les microorganismes : magnétisme de basse dimensionnalité, théorie quantique des matériaux, matériaux avancés,
physique des milieux denses, minéralogie de l’intérieur de la Terre, minéralogie environnementale, géomicrobiologie, verres et minéraux,
prédiction des structures protéiques et structures des assemblages
macromoléculaires, cosmochimie.
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CHIFFRES CLÉS

13.500 documents

30 doctorants/an

scientifiques dans le fonds documentaire et 4.000 numérisés

en moyenne

80 stagiaires/an

dont 5300 rapports et articles

125 articles de presse / an
en moyenne dans la presse quotidienne régionale

en moyenne dont 50 % en Master

Grandes expéditions naturalistes
avec le MNHN : Santo 2006, Kavieng & Lengguru 2014, Madeep 2014, Kanacono 2016

Missions océanographiques
dans le Pacifique (~300 j/an)

Nouvelle-Calédonie, Wallis & Futuna, Polynésie française, Iles Salomon, Vanuatu, Fidji,
Papouasie-Nouvelle-Guinée etc.

17 colloques internationaux
depuis 2006

53 reportages Canal IRD

et une quinzaine de documentaires scientifiques depuis 2006

16 projets incubés

dont 2 transformés en entreprises autonomes

L’INCUBATEUR D’ENTREPRISES INNOVANTES

C

réé en janvier 2014, l’incubateur d’entreprises innovantes de Nouvelle-Calédonie est aujourd’hui reconnu comme l’outil territorial
d’accompagnement à la création d’entreprises innovantes. Né de la volonté de l’ADECAL TECHNOPOLE et de l’IRD de favoriser
l’émergence de l’innovation, en particulier issue de la recherche, l’incubateur, au-delà de son rôle classique d’expertise et d’accompagnement en faveur des porteurs de projets, participe à la sensibilisation à l’innovation de l’ensemble des acteurs de la recherche et des
étudiants de la Nouvelle-Calédonie.
Cette synergie collaborative entre ces deux acteurs a ainsi permis en
deux années d’activité de soutenir de nombreux projets identifiés
sur le territoire. Répondant aux standards des incubateurs académiques métropolitains, l’incubateur reprend dans ses procédures de
sélection et de fonctionnement les bonnes pratiques existantes tout
en les adaptant au contexte calédonien. Fin 2015, le comité d’orientation de l’incubateur piloté par l’ADECAL et l’IRD a ainsi soumis à ses
partenaires 62 dossiers instruits par l’équipe. Parmi ceux-ci, dix ont
passé positivement les comités de sélection organisés sur les deux
années d’activité.
Les seize projets incubés à ce jour sont en majorité issus de la
recherche académique ou ont bénéficié d’un adossement scientifique
permettant de consolider leur avantage concurrentiel. A ce jour, deux
d’entre eux sont sortis d’incubation et présentent toutes les caractéristiques d’un succès commercial au-delà du territoire de la NouvelleCalédonie.

Un des projets incubés est issu des recherches
sur les substances naturelles tinctoriales extraites des plantes
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LES SERVICES D’APPUI
À LA RECHERCHE
INFRASTRUCTURES

1500 m2

de laboratoires / plateformes
du vivant, de chimie, de géologie, de calcul, du
végétal et de salles de collections : herbier (85.000
échantillons) ; algues (20.000 échantillons) ; faune
marine et terrestre (45.000 échantillons) et roches

2000 m de bureaux
800 m2 de logements
2

pour stagiaires, étudiants en Master et doctorants

COMMUNICATION, CULTURE
& INFORMATION SCIENTIFIQUES
Communication institutionnelle
Relations Médias
Culture scientifique
Information scientifique
et technique
Images et Audiovisuel

DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE
pour les missions de terrain et le traitement
des données
DES MOYENS NAVIGANTS : 1 navire océanographique
Alis (27 m) et 4 bateaux côtiers (Aldric, Diodon et
Archamia)
UN SERVICE DES OPÉRATIONS HYPERBARES
référent national : Mise en place des appareils de
mesure immergés, collecte des organismes marins,
prélèvements d’échantillons
UN SERVICE INFORMATIQUE LOCAL & UN CLUSTER DE
CALCULS. Réseaux, bureautique, applications
informatiques scientifiques, développement de bases de
données locales, régionales et internationales
UN PARC AUTOMOBILE adapté aux conditions de terrain
(maquis miniers, pentes escarpées et traversées de
creeks et radiers)

Centre IRD de Nouméa
BP A5 - 98845 Nouméa CEDEX
Tél. : +687 261000 | Fax : +687 264326
nouvelle-caledonie@ird.fr
www.nouvelle-caledonie.ird.fr

