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Accessibles à partir du collège et destinées à un large public, ces expositions associent 

étroitement les chercheurs de l’IRD qui peuvent ainsi transmettre au plus grand nombre les 

fruits de leurs travaux en France, dans les Rom-Com, en Afrique, en Amérique latine, en Asie 

et dans le Pacifique. Les expositions de l’IRD sont disponibles dans le monde entier en 

plusieurs langues (français, anglais, espagnol, arabe, portugais…). 

Modalités d’emprunt des expositions
  L’IRD met à disposition gracieusement ses expositions à toute structure qui en fait la 

demande, sous réserve de disponibilité.

  L’emprunteur s’engage à proposer un accès libre et gratuit aux expositions, à tous les 

publics, pendant toute la durée de la manifestation.

   Un exemplaire imprimé de l’exposition est disponible pour les emprunts en France métro-

politaine. Pour le reste du monde, l’Institut met à disposition le fichier numérique.

   En cas de réservation, une convention devra être signée et une attestation d’assurance 

fournie.

   L’emprunteur prend en charge l’organisation et le coût du transport.

Contact
Service médiation avec les publics : exposition@ird.fr

Catalogue des expositions :  
https://www.ird.fr/expositions 

mailto:exposition%40ird.fr%20?subject=
http://www.ird.fr/expositions 


Liste et caractéristiques  
des expositions

Exposition

Natura maxima, splendeurs de la 
biodiversité en Équateur

Matières plastiques :  
des vies sauvages

Des plantes et des hommes, 
cultivons la diversité

Des oasis au sommet des Andes

Océan et climat, des échanges  
pour la vie

La recherche au service du  
développement

17 bâches 80 x 200 cm

22 bâches 100 x 70 cm

26 bâches 180 x 120 cm ou
26 panneaux 90 x 60 cm

23 bâches 100 x 200 cm
5 bâches 60 x 200 cm

6 bâches 80 x 200 cm

22 bâches 80 x 120 cm

23 bâches 85 x 200 cm

11 panneaux 73 x 48 cm
16 panneaux 48 x 32 cm
24 cartels 12 x 12cm

22 bâches 60 x 120 cm

17 bâches 80 x 180 cm

24 bâches 80 x 74 cm

16 bâches 80 x 200 cm

22 bâches 90 x 180 cm

Thème(s)

SANTÉ VIVANT 
SOCIÉTÉ

VIVANT
SOCIÉTÉ TERRE

VIVANT

SOCIÉTÉ

VIVANT

SANTÉ
TERRE

SANTÉ VIVANT
SOCIÉTÉ TERRE

SANTÉ VIVANT
SOCIÉTÉ TERRE

VIVANT

SANTÉ SOCIÉTÉ 
TERRE

VIVANT

VIVANT

TERRE

20 kg

25 kg

60 kg ou
80 kg

40 kg

28 kg

14 kg

37 kg

num.*

37 kg

45 kg

num.*

25 kg

20 kg

Masse 
du colisPage Caractéristiques

2
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Les insectes au secours de la planète

Voyage au cœur des récifs coralliens

Lengguru, un monde perdu

La nouvelle ville

Fabuleuses légumineuses

Black Carbon : la face sombre de 
l’activité humaine

La désertification, un défi pour la 
recherche

*num. : Uniquement en version numérique 

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

L’eau au cœur de la science 24 bâches 100 x 200 cmSANTÉ VIVANT
SOCIÉTÉ TERRE

35 kg

2
0

2
1 5
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Expositions

Les territoires de l’eau

Mers et côtes du Mexique

Les caféiers, des espèces sauvages 
aux variétés cultivées

La quinoa en Bolivie,  
vers une agriculture durable

17 bâches 100 x 200 cm

29 bâches 100 x 200 cm

17 bâches 80 x 200 cm
6 bâches 80 x 100 cm

10 bâches 135 x 200 cm
21 bâches 85 x 200 cm

39 panneaux 70 x 52 cm

40 panneaux 40 x 40 cm
1 panneau 30 x 45 cm
19 panneaux 30 x 30 cm
60 cartels

24 bâches 80 x 120 cm

27 bâches 80 x 200 cm

9 bâches 95 x 175 cm

8 bâches 90 x 200 cm

Thème(s)

VIVANT
TERRE

VIVANT
SOCIÉTÉ TERRE

VIVANT
SOCIÉTÉ TERRE

SOCIÉTÉ     
VIVANT

VIVANT
SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ

VIVANT

VIVANT
SOCIÉTÉ

VIVANT
SOCIÉTÉ TERRE

VIVANT
SOCIÉTÉ TERRE

30 kg

43 kg

30 kg

13 kg

47 kg

35 kg

70 kg

30 kg

36 kg

MassePages Caractéristiques
2

0
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2
0
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0
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2
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

L’écho des profondeurs

Le banc d’Arguin

Les forêts tropicales humides,  
avenir de la planète

Biodiversité mon trésor

Poissons d’Afrique et peuples de 
l’eau

L’autre métissage

11 kg

Les logotypes thématiques sont basés sur le travail de Sandhi Priyasmoro (Santé), Richard et Adrien Coquet 
(Vivant), David Garcia (Société) et Rediffusion (Terre) - The noun project

Les agricultures familiales dans les 
pays du Sud

Des fleuves, des climats et des 
hommes

14 bâches 80 x 180 cm
3 bâches 80 x 90 cm

25 bâches 100 x 200 cm

22 bâches 85 x 200 cm
4 bâches 150 x 100 cm

SANTÉ                         
VIVANT

SANTÉ VIVANT
SOCIÉTÉ TERRE

VIVANT
SOCIÉTÉ

25 kg

18 kg

40 kg

2
0

14

19

20

21

Des vecteurs, des maladies

https://thenounproject.com/
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L’eau au cœur de la science

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/leau-au-coeur-de-la-science

2021
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Institut de recherche pour le 
dévéloppement (IRD)

Surface d’exposition : 35 m²m²

Disponible en français, anglais, 
espagnol et portugais

24 panneaux 100 x 200 cm
Bâche avec œillet à chaque angle

Exposition de 2012, mise à jour en 2021

La question de l’eau constitue l’un des défis 
majeurs du XXIe siècle. Abondante sur Terre, 
mais inégalement répartie, cette ressource est 
aujourd’hui menacée par le changement clima-
tique et des risques de surexploitation. Elle 
nécessite une gestion solidaire et durable tant 
elle possède une valeur économique, sociale, 
environnementale et culturelle. Améliorer l’ac-
cès à l’eau, qui souffre encore de criantes inéga-
lités, est inscrit parmi les 17 Objectifs de Déve-
loppement Durable

Du Maroc à la Bolivie, du bassin méditerranéen 
aux fleuves de l’Inde, l’exposition L’eau au cœur 
de la science, remise à jour en 2021, présente 
des grands chantiers de la recherche française 
dans le domaine de l’eau. Richement illustrée et 
pédagogique, elle conduit à mieux comprendre 
le rôle essentiel de la recherche pour une ges-
tion durable de l’eau, ressource vitale et essen-
tielle au développement.

L’eau au cœur de la science est réalisée par l’IRD 
et le Centre de Culture scientifique et technique 
Centre•Sciences avec le soutien de l’Institut 
français et le partenariat scientifique du CNRS.

Colis : 36 x 36 x 112 cm, 35 kg

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/leau-au-coeur-de-la-science


Les insectes au secours  
de la planète
2020

Fascinants, insignifiants, repoussants, redoutables… 
Les insectes sont avant tout omniprésents et indis-
pensables ! En 400 millions d’années d’évolution, ils 
ont développé une diversité incommensurable de 
formes et de modes de vie. Ils ont pu ainsi coloniser 
tous les milieux, même les pôles et les océans.

Intimement liés à de très nombreuses espèces végé-
tales et animales, dont les humains, les insectes sont 
une pièce maîtresse de notre planète. Ils sont 
garants du fonctionnement des écosystèmes et 
fournissent à l’humanité des services essentiels, 
contribuant à assurer la sécurité alimentaire, préser-
ver la biodiversité, protéger des maladies infec-
tieuses, réduire les inégalités, développer des filières 
de production et de consommation durables… En 
cela, ils participent à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) fixés par l’Organisa-
tion des Nations Unies d’ici à 2030.

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/les-insectes-au-secours-de-la-planete
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À condition cependant que nous les protégions ! 
Les preuves s’accumulent en effet : partout dans le 
monde, de nombreuses populations d’insectes 
déclinent sous la pression des activités humaines 
sur l’environnement. En même temps, ces pertur-
bations environnementales profitent aux quelques 
rares espèces nuisibles à l’espèce humaine : les 
ravageurs des cultures et les vecteurs de maladies 
n’ont jamais été aussi prospères qu’aujourd’hui. 
Plutôt que de les éradiquer, les scientifiques pro-
posent des alternatives durables, à l’aide notam-
ment d’autres insectes, pour établir de nouveaux 
équilibres écologiques.

Cette exposition, qui s’appuie sur les avancées 
récentes de la recherche et des témoignages de 
chercheurs, vous invite à découvrir les insectes 
sous un angle original, celui des sciences au ser-
vice d’un monde plus durable.

Disponible en français, anglais, 
espagnol et mandarin

Colis : 32 x 32 x 97 cm, 20 kg

Surface d’exposition : 30 m²m²

17 panneaux 80 x 120 cm
bâche avec œillet à chaque angle

Institut de recherche pour le 
dévéloppement (IRD)

SANTÉ SOCIÉTÉ VIVANTTERRE

https://www.ird.fr/les-insectes-au-secours-de-la-planete
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Natura maxima
Splendeurs de la biodiversité en Équateur

En une journée, dans une forêt humide équato-
rienne, vous pourrez observer plus d’espèces de 
papillons que durant toute une vie dans une 
région tempérée, ou encore inventorier, sur le 
tronc moussu d’un seul arbre, 98 espèces diffé-
rentes de plantes. L’Équateur est une terre d’ex-
ception. Compte tenu de la petite surface de son 
territoire (environ la moitié de la France), ce pays 
abrite, pour de nombreux groupe de plantes et 
d’animaux, la plus dense biodiversité jamais 
observée sur le globe. Ces innombrables espèces 
sont autant de formes et de couleurs qui se 
cachent ou se déploient dans les panoramas 
grandioses et énigmatiques qu’offre la grande 
variété des paysages équatoriens. On comprend 
alors pourquoi cette nature a tant fasciné les 
scientifiques depuis des siècles, parmi lesquels 
Alexander von Humboldt et Charles Darwin.

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/natura-maxima-splendeurs-de-la-biodiversite-en-equateur
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Institut de recherche pour le 
dévéloppement (IRD)

Surface d’exposition : 30 m²m²

Disponible en français, 
anglais et espagnol

Colis : 80 x 60 x 61 cm, 45 kg

2010

1 panneau titre 73 X 48 cm
2 panneaux 48 X 32 cm
(introduction + générique) 
10 photos 73 X 48 cm
14 photos 48 X 32 cm
24 cartels 12 X 12 cm
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SANTÉ TERRE VIVANTSOCIÉTÉ

https://www.ird.fr/natura-maxima-splendeurs-de-la-biodiversite-en-equateur


Black Carbon
La face sombre de l’activité humaine

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/black-carbon-la-face-sombre-de-lactivite-humaine

2020
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Représentations IRD au 
Vietnam et en Thaïlande

Surface d’exposition : 30 m²m²

Disponible en anglais-thaïlandais
et anglais-vietnamien

Fichiers numériques

22 panneaux 80 x 100 cm

L’exposition Black Carbon : la face sombre de l’activi-
té humaine vise à faire un état des lieux des connais-
sances relatives à la pollution atmosphérique aux 
particules fines d’origine anthropique, et d’exposer 
les enjeux sanitaires et environnementaux à la fois 
pour le Vietnam et la Thaïlande, et l’Asie du Sud-
Est dans son ensemble.

Depuis plusieurs années, le Vietnam et la Thaï-
lande subissent de forts épisodes de pollution 
atmosphérique aux particules fines, avec des 
concentrations dans l’atmosphère dépassant lar-
gement les recommandations sanitaires de l’Orga-
nisation mondiale de la santé. L’augmentation de 
la fréquence et de l’intensité de ces épisodes de 

pollution atmosphérique dans les grandes métro-
poles asiatiques ainsi qu’à l’échelle régionale, s’ac-
compagne d’une prise de conscience des popula-
tions (en particulier urbaines) et des décideurs 
locaux sur l’ampleur du problème.

Par ailleurs, compte tenu de l’augmentation des 
émissions de ces particules fines attendue pour les 
décennies à venir, tout particulièrement en Asie du 
Sud-Est, il est crucial de sensibiliser et de fournir au 
public concerné et aux décideurs les informations 
nécessaires pour la mise en place de politiques de 
prévention et d’atténuation.

SANTÉ TERRESOCIÉTÉ VIVANT

https://www.ird.fr/black-carbon-la-face-sombre-de-lactivite-humaine
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Des oasis au sommet des Andes

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/des-oasis-au-sommet-des-andes

2018
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Fondation pour la recherche sur 
la biodiversité et  Institut de re-
cherche pour le développement 

Surface d’exposition : 30 m²m²

Disponible en français, anglais et 
espagnol

24 panneaux 80 x 74 cm
bâche avec œillet à chaque angle

En tout lieu sur la planète, des hommes luttent au quotidien 

pour préserver leur environnement. L’exposition de photo-

graphies Des oasis au sommet des Andes porte un regard 

particulier sur les liens forts qui unissent la nature et les êtres 

humains des hautes Andes tropicales. Cette relation millé-

naire est aujourd’hui menacée par les changements clima-

tiques, les nouvelles pratiques agricoles et l’exploitation 

minière. La conservation de ces milieux et leur gestion 

durable posent d’immenses défis qu’une équipe de 

recherche pluridisciplinaire a mis en évidence en scénarisant 

les futurs possibles.

Un milieu unique gravement menacé…

Les hautes Andes tropicales s’étendent de l’Équateur à la Bolivie 

à 4 000 mètres d’altitude. Elles abritent des milieux humides où 

l’Homme et la nature interagissent depuis des siècles. Véri-

tables oasis pour la biodiversité, elles accueillent des popula-

tions qui y élèvent des lamas et des alpagas. Ces précieux éco-

systèmes ont aussi une exceptionnelle capacité de rétention 

d’eau. Ils participent à l’approvisionnement en eau de millions 

d’habitants dans les métropoles situées en aval de ces zones 

d’altitude.

Depuis quelques années, les camélidés laissent place aux 

bovins, à l’exploitation minière et aux activités agricoles, sources 

de dégradations. La hausse des températures et la fonte des 

glaciers perturbent le cycle de l’eau. De plus en plus fragmen-

tées, ces oasis subissent la double menace de nouvelles formes 

d’activités humaines et du changement climatique.

...qu’une équipe de recherche - aidée de la population 

locale - tentent de préserver

Les scientifiques du projet BioTHAW1 ont cherché à com-

prendre et à anticiper les conséquences des principales 

menaces qui pèsent sur les zones humides des hautes Andes 

tropicales. Leur objectif : fournir aux acteurs locaux, agricul-

teurs ou hommes politiques, des outils d’aide à la décision.

Chercheur et photographe

Olivier Dangles est écologue, directeur de recherche à l’Insti-

tut de recherche pour le développement (IRD) et actuelle-

ment chercheur visitant à l’université de Cornell aux États-

Unis. Depuis plus de quinze ans, Olivier se sert de son talent 

de photographe pour communiquer les résultats des 

recherches scientifiques. Olivier Dangles a publié 120 articles 

scientifiques et cinq livres de vulgarisation combinant textes 

scientifiques et photographies.

L’équipe de recherche

Composée d’une quarantaine de chercheurs internationaux, 

l’équipe du projet BioThaw (2013- 2017) a élaboré de nom-

breux outils à destination des habitants et des décideurs 

pour gérer les territoires en préservant au mieux la biodiver-

sité. L’équipe a - à ce jour - publié une quinzaine d’articles 

scientifiques et trois livres.

Colis : 30 x 30x 120 cm. 20 kg

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/des-oasis-au-sommet-des-andes


Voyage au cœur des  
récifs coralliens

Tout en célébrant la beauté des récifs coralliens 
avec de magnifiques photos, l’exposition met en 
avant leur place essentielle dans le milieu marin 
et pour le développement des populations qui 
en dépendent.  Accompagnées de textes courts 
et pédagogiques, ces illustrations permettent 
de découvrir notamment l’étonnante biologie 
du corail, l’exceptionnelle richesse de la biodi-
versité que recèlent les récifs coralliens, leur rôle 
de protection des littoraux, mais aussi les multi-
ples menaces qui pèsent aujourd’hui sur ces 
écosystèmes. Soulignant la valeur environne-
mentale, mais aussi sociale, économique et 
culturelle des récifs coralliens, cette exposition 
met en exergue la nécessité de recherches pluri-
disciplinaires, sources de précieuses données 
pour les politiques de préservation et gestion 
durable de cet environnement d’exception.

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/voyage-au-coeur-des-recifs-coralliens

Institut de recherche pour le 
dévéloppement (IRD)

Surface d’exposition : 30 m²m²

Disponible en français, 
anglais et espagnol

Colis : 110 x 25 x 25 cm, 28 kg

2018

26 panneaux 180 x 120 cm
bâche avec œillet à chaque angle
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SOCIÉTÉ TERRE VIVANTSANTÉ

https://www.ird.fr/voyage-au-coeur-des-recifs-coralliens
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Matières plastiques
Des vies sauvages

Les matières plastiques ont progressivement 
transformé les modes de vies vietnamiens 
depuis l’ouverture du pays au commerce inter-
national à la fin des années 1980 et l’importa-
tion progressive de nouveaux objets de 
consommation fait à partir de polymères. Le 
pays est passé, en quelques années, d’une 
économie marquée par des pénuries à un sys-
tème de production et de consommation de 
masse, notamment de biens manufacturés en 
matières plastiques.

Aujourd’hui, le Vietnam est devenu un expor-
tateur important d’objets plastiques et il 
devient une place convoitée dans le marché 

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/matieres-plastiques-des-vies-sauvages

2018

Représentation IRD au 
Vietnam

Surface d’exposition : 30 m²m²

Disponible en français- 
anglais-vietnamien

Fichiers numériques

22 panneaux 60 x 120 cm
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international de la plasturgie. En parallèle, la 
communauté scientifique a identifié le pays 
comme un des principaux responsables de la 
pollution des océans par les plastiques : il 
occupe la 4e place d’un classement publié 
dans la revue Science en 2015. Cette exposi-
tion trilingue (français, vietnamien et anglais) 
destinée au grand public vise à faire un état 
des lieux des vies sociales des matières plas-
tiques au Vietnam, en suivant les objets depuis 
leurs lieux de production, de consommation, 
dans l’intimité de la vie quotidienne et 
jusqu’aux accumulations de déchets dans l’en-
vironnement aquatique.

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/matieres-plastiques-des-vies-sauvages


La désertification
Un défi pour la recherche

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/la-desertification-un-defi-pour-la-recherche

2017

Institut de recherche pour le 
dévéloppement (IRD)

Surface d’exposition : 35 m²m²

Disponible en français, 
anglais et espagnol

Colis : 36 x 36 x 100 cm, 35 kg

23 panneaux 85 x 200 cm
bâche avec œillet à chaque angle
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La désertification résulte de la dégradation des 
terres dans les zones sèches de la planète, pro-
cessus dont les activités humaines sont les prin-
cipales responsables. Le changement clima-
tique amplifie les impacts négatifs de ces 
activités sur les sols et la végétation.

La désertification est autant un problème d’en-
vironnement que de développement durable. 
Elle constitue en effet un obstacle majeur à 
l’augmentation du niveau de vie dans les pays 
du Sud. 

Les scientifiques s’attachent à observer et com-
prendre la désertification. Associées à d’autres 
savoirs (agriculteurs, organisations de la société 
civile), leurs recherches conduisent à élaborer 
des solutions permettant de mettre un frein à la 
dégradation des terres et de réhabiliter les 
terres dégradées.

En 23 panneaux et photos, cette exposition illustre 
le rôle essentiel de la recherche scientifique dans la 
lutte contre la désertification.
Cette exposition a été réalisée en partenariat avec 
le Comité scientifique français de la désertification.

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/la-desertification-un-defi-pour-la-recherche
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La recherche au service  
du développement
17 objectifs pour un
développement durable

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/la-recherche-au-service-du-developpement-17-objectifs-pour-un-futur-durable

2016

Institut de recherche pour le 
dévéloppement (IRD)

Surface d’exposition : 35 m²m²

Disponible en français, 
anglais et espagnol

Colis : 36 x 36 x 100 cm, 35 kg

22 panneaux 90 x 180 cm
bâche avec œillet à chaque angle
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Depuis l’adoption des Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) par l’Assemblée générale 
des Nations Unies en 2000, des progrès ont été 
accomplis pour combattre la pauvreté et la réduire 
les inégalités dans le monde : amélioration des taux 
de scolarisation, de la santé maternelle et infantile, 
réduction de la malnutrition… Cependant, les 
conflits, les changements climatiques en cours et la 
dégradation de l’environnement freinent ces avan-
cées significatives. C’est dans ce contexte que l’ONU 
a adopté en 2015 17 Objectifs du développement 
durable (ODD). Ceux-ci relèvent d’un seul et même 
enjeu : notre capacité à transformer nos sociétés afin 
de vivre dans un monde meilleur, plus juste et équi-
table, respectueux de l’environnement et des 
hommes.
Si la place de certains acteurs pour atteindre les ODD 
(États, ONG, organisations internationales…) peut 

faire évidence, ce n’est pas le cas de la recherche 
dont le rôle est méconnu dans ce domaine. Or la 
recherche est – ou va être - amenée à jouer un rôle 
de premier plan dans l’atteinte de ces objectifs à l’ho-
rizon 2030 : produire connaissances et des données 
fiables, proposer des solutions innovantes, évaluer 
les progrès enregistrés, mais aussi favoriser une lec-
ture distanciée des ODD. La recherche scientifique et 
l’innovation ont en particulier un rôle majeur à jouer 
dans les pays en développement, particulièrement 
vulnérables et confrontés à de multiples défis, à la 
fois locaux et globaux (impacts du changement cli-
matique, crises financières, pandémies, etc.).

En 22 panneaux, figures, graphiques et photos à l’ap-
pui, cette exposition illustre, pour le grand public, le 
rôle essentiel de la recherche scientifique dans l’at-
teinte du développement durable.

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/la-recherche-au-service-du-developpement-17-objectifs-pour-un-futur-durable


Fabuleuses légumineuses

Certaines sont cultivées en champ et fournissent 
des grains secs pour l’alimentation humaine ou 
du fourrage pour le bétail. D’autres sont des 
arbres géants de la forêt tropicale dont le bois 
est utilisé en menuiserie ou en décoration. Les 
légumineuses affichent une belle diversité. 
Cultivées partout et depuis longtemps, elles 
procurent une multitude d’avantages.
Cette exposition présente les caractéristiques 
botaniques des légumineuses (symbioses) et 
leurs atouts du point de vue agroécologique et 
nutritionnel avec un focus sur leur diversité.
Réalisée à l’occasion de 2016 Année internatio-
nale des légumineuses sous la direction d’un col-
lectif de scientifiques de trois unités de recherche 
de Montpellier, cette exposition s’adresse au 
grand public.

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/fabuleuses-legumineuses

IRD - Délégation régionale 
Occitanie

Surface d’exposition : 15 m²m²

Disponible en français

Colis : 24 x 24 x 97 cm, 14 kg

2016

6 panneaux 80 x 200 cm
bâche avec œillet à chaque angle
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VIVANTSANTÉ SOCIÉTÉ TERRE

https://www.ird.fr/fabuleuses-legumineuses
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Le climat conditionne la vie des hommes, leurs 
ressources, leur développement et leur santé. 
L’océan joue un rôle essentiel dans les méca-
nismes complexes qui régissent le climat. En stoc-
kant la chaleur reçue par le soleil pour la transpor-
ter des tropiques vers les régions tempérées, 
l’océan interagit avec l’atmosphère, contribuant à 
rendre notre planète habitable.

Dans le contexte du réchauffement climatique, 
l’étude des relations entre l’océan et le climat est 
devenue plus que jamais un enjeu scientifique 
majeur.

Cette exposition a pour objectif de faire connaître, 
en particulier aux jeunes, le rôle que joue l’océan 
dans le climat planétaire et l’actuel changement 
climatique, un rôle essentiel mais encore méconnu 
du grand public.

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/ocean-et-climat-des-echanges-pour-la-vie

Institut de recherche pour le 
dévéloppement (IRD)

Surface d’exposition : 25 m²m²

Colis : 30 x 30 x 100 cm, 28 kg

2007 - Mise à jour en 2015

16 panneaux 80 x 200 cm
bâche avec œillet à chaque angle
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Océan et climat
Des échanges pour la vie

Disponible en français, anglais, 
espagnol et portugais

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/ocean-et-climat-des-echanges-pour-la-vie


Lengguru, un monde perdu
Une expédition scientifique
en Papouasie occidentale (Indonésie)

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/lengguru-un-monde-perdu-une-expedition-scientifique-en-papouasie-occidentale

2015
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Institut de recherche pour le 
dévéloppement (IRD)

Surface d’exposition : 35 m²m²

Disponible français-anglais et 
indonésien-anglais.

26 panneaux 180 x 120 cm (Bâche)
ou 26 panneaux 90x60 cm (Dibond)

L’exposition Lengguru, Un monde perdu, vous invite au cœur 

de l’un des derniers territoires inexplorés de la planète, aux 

confins de l’Indonésie, en Papouasie occidentale sur l’île de 

Nouvelle-Guinée. Pendant six semaines, fin 2014, le massif de 

Lengguru, vieux de 10 millions d’années, isolé et difficile d’ac-

cès, a été parcouru par 74 chercheurs européens et indoné-

siens, pour la plus importante expédition scientifique jamais 

menée en Indonésie.

Mais pourquoi un tel intérêt pour ce massif karstique et les 

eaux qui le parcourent et le bordent ? Abritant une faune et 

une flore exceptionnelle dans un entrelacs de montagnes, de 

grottes, de rivières, de forêts et de récifs coralliens, Lengguru 

constitue un lieu unique pour l’étude du processus de diver-

sification des espèces. De fait, le bilan de l’expédition 

conduite par l’Institut de recherche pour le développement 

(IRD), l’Institut indonésien des sciences (LIPI) et l’école poly-

technique de Sorong (POLTEK) se révèle extrêmement riche. 

Oiseaux, insectes, reptiles, amphibiens, rongeurs, palmiers, 

orchidées, algues, coraux et autres invertébrés marins… Plu-

sieurs milliers de spécimens ont été récoltés entre 100 mètres 

au-dessous du niveau de la mer et 1 400 mètres d’altitude. 

Parmi ceux-ci, plus d’une cinquantaine d’espèces devraient 

être nouvelles pour la science.

Aventure scientifique et humaine hors du commun, l’expédi-

tion Lengguru 2014 s’est voulue exemplaire en matière 

d’éthique de la coopération scientifique. Elle se fonde ainsi 

sur un partenariat durable avec l’Indonésie et s’inscrit dans 

l’esprit du protocole d’Accès aux ressources génétiques et 

partage juste et équitable des avantages liés à leur utilisation 

(APA) adopté lors de la Conférence sur la diversité biologique 

de Nagoya en 2010. Les scientifiques se sont également atta-

chés à partager avec le plus grand nombre leurs travaux et 

découvertes. En plus de cette exposition itinérante, journal 

de bord en ligne, conférences, films, projets pédagogiques, 

etc., ont été – et sont encore – autant d’occasions, en France, 

en Indonésie comme dans la province de Papouasie, de faire 

découvrir les trésors de Lengguru, et plus largement, de sen-

sibiliser à la nécessité de mieux connaître et préserver cette 

exceptionnelle biodiversité.

Mais la passionnante aventure de Lengguru qu’il vous est 

donnée de découvrir à travers ces splendides photographies 

ne fait que commencer ! L’expédition de 2014 s’inscrit dans 

des recherches sur le long cours commencées dès 2010. Et les 

scientifiques envisagent de poursuivre dans les années à 

venir leur exploration du massif pour que le monde perdu de 

Lengguru ne le soit plus tout à fait.

Colis :
185 x 37 x 37 cm, 60 kg (bâche)
100 x 70 x 30 cm, 80 kg (Dibond)

VIVANTSANTÉ SOCIÉTÉ TERRE

https://www.ird.fr/lengguru-un-monde-perdu-une-expedition-scientifique-en-papouasie-occidentale
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L’objectif de cette exposition est de faire état - à 
partir d’un certain nombre d’exemples - des legs à 
l’humanité de cette histoire des plantes cultivées.
La plupart d’entre elles connaissent une phase d’in-
dustrialisation de leur production plus ou moins 
poussée comme la tomate, la banane, le café, le riz, 
le blé, tandis que d’autres sont encore embléma-
tiques de l’agriculture familiale dans le monde 
comme le mil, l’igname, le fonio ou le sorgho.
Aujourd’hui, le grand enjeu est de préserver cette 
fabuleuse diversité et de relever le défi démogra-
phique en mariant développement, productivité et 
biodiversité.
Cette exposition a été réalisée par l’IRD avec le sou-
tien du  programme ARCAD et du projet AFRICROP.

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/des-plantes-et-des-hommes-cultivons-la-diversite

IRD - Délégation régionale 
Occitanie

Surface d’exposition : 25 m²m²

2015

17 panneaux 80 x 180 cm  
bâche avec œillet à chaque angle
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Des plantes et des hommes
Cultivons la diversité

Disponible en français

Colis : 28 x 28 x 100 cm, 25 kg

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.arcad-project.org/
https://www.ird.fr/des-plantes-et-des-hommes-cultivons-la-diversite


La ville durable apparaît aujourd’hui comme une 
nouvelle consigne universelle. Pourtant, de quoi 
s’agit-il exactement ? Comment pouvons-nous 
transiter vers une ville plus durable ? L’exposition 
est une invitation collective à réfléchir au devenir 
de nos villes et à la manière de les penser, de les 
vivre et de les construire autrement.

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/la-nouvelle-ville

Représentation IRD  
au Mexique, Laboratoire Population 
Environnement Développement 

Surface d’exposition : 40 m²m²

2015

23 panneaux 100 x 200 cm
5 panneaux 60 x 200 cm
bâche avec œillet à chaque angle
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La nouvelle ville

Disponible en français  
et espagnol

Colis : 103 x 42 x 37 cm, 40 kg

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/la-nouvelle-ville
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Des fleuves, des climats 
et des hommes

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/des-fleuves-des-climats-et-des-hommes

2015

Institut de recherche pour le 
dévéloppement (IRD)

Surface d’exposition : 30 m²m²

Colis : 36 x 36 x 150 cm, 40 kg

22 panneaux 85 x 200 cm
4 panneaux 150 x 100 cm
bâche avec œillet à chaque angle
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Les grands fleuves de la planète, par les res-
sources qu’ils apportent et les moyens de trans-
ports qu’ils représentent, sont essentiels au 
développement.

El Niño, la Niña, les moussons africaine et asia-
tique, les sécheresses, les ouragans… Tous ces 
phénomènes météorologiques impactent les 
bassins fluviaux de la planète. De nombreux 
épisodes de crues ou d’étiages, de plus grande 
fréquence et intensité, on pu être observés ces 
dernières années sur l’Amazone, le fleuve Niger, 
le Mékong ou le Rhône. Ces bouleversements 

entraînent des pertes de biodiversité dans ces 
milieux, abîment ou détruisent les infrastruc-
tures et perturbent les activités de pêche, d’agri-
culture et d’approvisionnement en eau des 
villes.

Mais quel est l’impact exact du climat, en parti-
culier du changement climatique, sur ces grands 
bassins fluviaux ? Cette exposition répondra à 
cette question en s’appuyant sur les résultats de 
programmes de recherche scientifique associés 
sur quatre grands fleuves : L’Amazone, le Niger, 
Mékong et le Rhône.

Disponible en français, anglais, 
espagnol et portugais

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/des-fleuves-des-climats-et-des-hommes


Quel est le point commun entre la peste, le palu-
disme et le chikungunya ?

Ces maladies et bien d’autres – ou plus exactement 
les agents qui en sont responsables – doivent leur 
diffusion à des « vecteurs ». Les vecteurs sont des 
agents de transmission d’organismes microsco-
piques responsables de maladies, qu’ils trans-
mettent aux humains et aux animaux lorsqu’ils les 
piquent.

Au travers de cette exposition, vous découvrirez 
tout un monde de vecteurs et les recherches 
menées par les scientifiques pour mieux les 
connaitre et organiser la lutte « antivectorielle ».

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/des-vecteurs-des-maladies

IRD - Délégation régionale 
Occitanie 

Surface d’exposition : 25 m²m²

2015

14 panneaux 80 x 180 cm
3 panneaux 80 x 90 cm
bâche avec œillet à chaque angle
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Des vecteurs, des maladies

Disponible en français  
et anglais

Colis : 28 x 28 x 100 cm, 18 kg

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/des-vecteurs-des-maladies
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Les agricultures familiales
dans les pays du Sud

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/les-agricultures-familiales-dans-les-pays-du-sud

2014
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Institut de recherche pour le 
dévéloppement (IRD)

Surface d’exposition : 35 m²m²

Disponible français, espagnol et 
portugais

25 panneaux 100 x 100 cm
bâche avec œillet à chaque angle

L’agriculture familiale se définit par le recours qua-
si-exclusif à du travail familial, sans salariés perma-
nents, et par des interrelations fortes entre les agri-
culteurs et leur exploitation. Le capital humain, les 
outils et la production font partie intégrante du patri-
moine familial.

L’essentiel des volumes des productions alimentaires 
de base (céréales - riz, mils et sorgho - tubercules et 
plantains) provient des agricultures familiales. Avec 
ses 500 millions d’exploitations, elles font vivre 2,6 
milliards de personnes et offrent du travail à 40 % de 
la population active mondiale.

Intimement liées aux terroirs façonnés par leurs pra-
tiques, elles jouent un rôle primordial dans la gestion 
des ressources naturelles et de la biodiversité, mais 
aussi dans l’aménagement des territoires, le maintien 
de la diversité culturelle et le développement local.

Depuis les zones marginales très peu peuplées et 
peu fertiles jusqu’au cœur des villes, les agricultures 
familiales sont présentes sur tous les continents et 
dans tous les écosystèmes.

Cette exposition rassemble une vingtaine de pho-
tographies prises par des chercheurs sur leurs ter-
rains dans les pays du Sud. Elle invite à la décou-
verte de la richesse des pratiques agricoles au 
travers des paysages très diversifiés. Elle montre, à 
travers le regard des scientifiques-photographes, la 
capacité des agricultures familiales à conquérir de 
nouveaux territoires, à innover et à s’adapter aux 
changements climatiques, démographiques et 
économiques de notre monde actuel.

Colis : 30 x 30 x 110 cm, 25 kg

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/les-agricultures-familiales-dans-les-pays-du-sud


Dans l’eau, le regard se perd en quelques mètres : 
comment observer dans leur milieu les animaux 
qui peuplent les lacs et les océans ? Depuis 
quelques décennies, les progrès incessants de 
l’acoustique aident les scientifiques à y « voir plus 
clair » dans cet univers mystérieux…

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/lecho-des-profondeurs-la-vie-sous-leau-revelee-par-lacoustique

t les biologistes. Les émissions sonores des cétacés sont connues depuis longtemps,

 anthropique. Un autre champ de recherche très récent porte sur les organismes vivant 
(claquements, frottements, stridulations,…) trahissent l’activité, elle-même dépendante 

ment dans les laboratoires débouche sur la perspective prometteuse
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Institut universitaire européen 
de la mer et IRD

Surface d’exposition : 30 m²m²

2013

17 panneaux 100 x 200 cm
bâche avec œillet à chaque angle
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L’Écho des profondeurs
La vie sous l’eau révélée par l’acoustique

Colis : 30 x 30 x 120 cm, 30 kg

Disponible en français

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/lecho-des-profondeurs-la-vie-sous-leau-revelee-par-lacoustique


Poissons d’Afrique et peuples 
de l’eau

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/poissons-dafrique-et-peuples-de-leau

2013
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UMR BOREA (Biologie des organismes 

et des écosystèmes aquatiques)

Surface d’exposition : 40 m²m²

40 panneaux 70 x 52,5 cm
Dibond

L’Afrique a toujours nourri nos rêves d’aventure 
et de nature sauvage. Si les grands mammifères 
africains sont connus de tous, la faune aquatique 
reste, en revanche, fort méconnue. Pourtant les 
hommes installés au bord des fleuves et des lacs 
vivent de la pêche et entretiennent des relations 
ancestrales avec ce monde aquatique qui parti-
cipe à un très riche patrimoine culturel. Par 
l’image, l’exposition explore un monde souvent 
inconnu et vise à faire partager, auprès d’un large 
public, la passion de chercheurs pour ce milieu 
de vie fascinant. 

Cette exposition de photographies invite à décou-
vrir l’extraordinaire diversité des poissons d’eau 
douce africains, les différentes techniques de 
pêche, actuelles ou passées, pratiquées par les 

peuples des savanes sahéliennes, des forêts ou 
des rives des grands lacs, ainsi que les représenta-
tions symboliques et artistiques que nous ont 
livrées les peuples de l’eau. 
Poissons d’Afrique et Peuples de l’eau propose, par 
des exemples représentatifs, un panorama qui 
permet de mieux comprendre les relations qui 
existent entre les peuples de l’eau et les poissons 
d’eau douce africains. 
Au fil de l’exposition, le spectateur pourra ainsi 
découvrir que le Sahara n’a pas toujours été le 
désert minéral que l’on connaît actuellement. Il 
pourra également observer que les techniques de 
pêche se sont toujours adaptées aux contraintes 
des conditions environnementales et que cer-
taines espèces ont été domestiquées pour tenter 
de pallier l’épuisement des ressources naturelles.

Colis : 80 x 60 x 60 cm, 35 kg

Disponible en français

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/poissons-dafrique-et-peuples-de-leau
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Mers et côtes du Mexique
de la Caraïbe et d’Amérique Centrale

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/mers-et-cotes-du-mexique-de-la-caraibe-et-damerique-centrale

2012
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© Octavio Aburto

© Honza Karlík / Dreamstime.com 

© Alexandra Nitsche / Dreamstime.com
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Les zones côtières tropicales sont de plus en 
plus fortement soumises à des modifications 
environnementales provoquées par le change-
ment global qui combine le changement clima-
tique planétaire et les impacts locaux des activi-
tés humaines.

La gestion durable des mers ne peut être envi-
sagée que sur la base d’une bonne compréhen-
sion de leur état, de leur fonctionnement et de 
leur sensibilité aux effets des perturbations. 
Dans ce contexte les actions de gestion et de 
surveillance de l’environnement marin qui se 
développent dans le monde entier ont pour 
finalité d’établir des stratégies d’atténuation et 
d’adaptation au changement global s’appuyant 
sur des informations objectives sur la nature de 

leurs effets à moyen et long termes que ce soit 
au niveau écologique, social ou économique. 

L’exposition composée de 28 panneaux et 
découpée en 3 sous-sections traitant des éco-
systèmes, des menaces et de la gestion de l’en-
vironnement marin a pour objectif de mieux 
faire connaître et comprendre la richesse des 
écosystèmes, leur fragilité et l’absolue nécessité 
d’établir des stratégies de gestion dans une 
perspective de développement durable.

L’exposition a été réalisé par la représentation 
IRD du Mexique sous la direction du Dr. Renaud 
Fichez, avec l’appui financier de l’Institut fran-
çais, de l’IFAL et du CIIEMAD et l’appui tech-
nique de la SEMARNAT et de l’INE.

Représentation IRD au 
Mexique

Surface d’exposition : 25 m²m²

Colis : 36 x 36 x 96 cm, 36 kg

27 panneaux 80 x 200 cm
Bâche avec œillet à chaque angle

Disponible en français  
et espagnol

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/mers-et-cotes-du-mexique-de-la-caraibe-et-damerique-centrale


Le banc d’Arguin
La recherche au service d’un patrimoine d’exception

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/le-banc-darguin-la-recherche-au-service-dun-patrimoine-dexception

2012
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Cette exposition invite à la découverte du golfe 
d’Arguin en Mauritanie. Protégé de la houle de 
l’Atlantique par le Banc d’Arguin, une barrière 
rocheuse immergée à faible profondeur, le golfe 
abrite l’une des plus grandes concentrations d’oi-
seaux de la planète. C’est aussi un milieu marin à la 
très forte productivité biologique, où abondent 
poissons et mammifères marins. Le golfe d’Arguin 
est unique aussi par la beauté de ses paysages, où 
les dunes blanches et ocre du Sahara se jettent 
dans les eaux bleues et vertes de l’océan.

Depuis plus d’un siècle, de nombreux chercheurs 
étudient ce patrimoine naturel et le mode de vie 
de ses habitants, pêcheurs Imraguen du rivage et 

éleveurs nomades de l’intérieur du pays. Cette 
exposition présente les principales connaissances 
scientifiques sur cette région, notamment celles 
apportées récemment dans le cadre du Projet 
d’approfondissement des connaissances scienti-
fiques des écosystèmes du Banc d’Arguin (PACO-
BA). Ce programme de recherche, qui a associé 
chercheurs mauritaniens et français, a été piloté 
par l’Institut mauritanien de recherches océano-
graphiques et des pêches (IMROP) et le Parc natio-
nal du Banc d’Arguin (PNBA), avec le soutien du 
Service de coopération et d’action culturelle 
(SCAC) de l’Ambassade de France en République 
Islamique de Mauritanie.

IRD, Ambassade de France en 
Mauritanie, PNBA, IMROP

Surface d’exposition : 30 m²m²

Colis : 37 x 37 x 112 cm, 35 kg

29 panneaux 100 x 200 cm
Bâche avec œillet à chaque angle

Disponible en français-arabe

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/le-banc-darguin-la-recherche-au-service-dun-patrimoine-dexception
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Les territoires de l’eau
Irrigation et partage de l’eau en Méditerranée

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/les-territoires-de-leau-irrigation-et-partage-de-leau-en-mediterranee

2012
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En Méditerranée, rendue nécessaire par les 
contraintes du climat et très tôt apparue indispen-
sable à l’agriculture, l’irrigation est inscrite au cœur 
des cultures et des paysages. Cette exposition fait 
voyager le visiteur à travers l’histoire et la géographie 
de l’irrigation dans le bassin méditerranéen. Elle 
montre comment, dans cet espace, les sociétés, l’en-
vironnement et l’agriculture ont construit différentes 
cultures de l’eau et forgé diverses organisations 
sociales fondées sur le partage de cette ressource.

L’irrigation, à elle seule, mobilise 60 à 80 % de la 
demande en eau dans le bassin méditerranéen. 
Alors que la pression s’accroit sur cette ressource 
et que le changement climatique suscite de fortes 
inquiétudes, l’exposition interroge aussi les défis 
majeurs que représente l’irrigation, en ce début 
du XXIe siècle, pour une gestion plus durable et 
équitable de l’eau en Méditerranée.

IRD, Conseil général 13

Surface d’exposition : 25 m²m²

Colis : 34 x 34 x 93 cm, 30 kg

24 panneaux 80 x 200 cm 
Bâche avec œillet à chaque angle

Disponible en français

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/les-territoires-de-leau-irrigation-et-partage-de-leau-en-mediterranee


L’autre métissage

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/lautre-metissage
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L’histoire de l’Amérique latine n’a pas été faite seule-
ment de confrontations violentes entre européens 
espagnols et populations indiennes, mais aussi de 
multiples rencontres plus ou moins subies, doulou-
reuses, passionnées, recherchées ou craintes entre 
personnes et collectifs de multiples origines. 
Au Mexique, la présence africaine fut importante dès 
les débuts de la colonisation, constituant ce que cer-
tains ont appelé « la troisième racine » de l’identité 
nationale, aux côtés de l’européenne et l’indienne. Il 
est pourtant impossible de comptabiliser les « racines » 
qui nourrissent les identités collectives. Immuables et 
pourtant mobiles, entremêlées, indéchiffrables, les 
« origines » se perdent et se réinventent constamment 
dans le tumulte des rencontres. Il ne s’agit pas pour 
nous de mettre en avant une « autre racine » du métis-
sage mexicain, mais une autre vision de celui-ci, multi-
ple, inclusive et quotidienne. 

IRD, Université de Nice-Sophia- 
Antipolis et Universidad 
Veracruzana

Surface d’exposition : 50 m²m²

Colis : 110 x 45 x 49 cm, 70 kg

40 photographies format 40 x 40cm
1 photographie format 30 x 45 cm
19 photographies format 30 x 30 cm
Noir et blanc collées sur aluminium

Disponible en français  
et espagnol

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/lautre-metissage
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Les caféiers, des espèces sauvages 
aux variétés cultivées

Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/les-cafeiers-des-especes-sauvages-aux-varietes-cultivees
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Les forêts tropicales d’Afrique hébergent une 
grande partie de la diversité des espèces sauvages 
de caféier. Depuis des millénaires, au fil des cycles 
de variation du climat, les espèces se sont diversi-
fiées, adaptées et ont colonisé différents milieux 
forestiers.

Cette exposition permet d’aborder les notions 
essentielles des Sciences de la vie et de la terre au 
collège, avec le caféier comme illustration.

IRD - Délégation régionale 
Occitanie 

Surface d’exposition : 15 m²m²

Colis : 22 x 22 x 110 cm, 13 kg

9 panneaux 95 x 175 cm
bâche avec œillet à chaque angle

Disponible en français

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/les-cafeiers-des-especes-sauvages-aux-varietes-cultivees


Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/les-forets-tropicales-humides-avenir-de-la-planete
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Haut lieu de la biodiversité, riches de mille et une res-
sources, les forêts tropicales humides, qui repré-
sentent presqu’un tiers des massifs forestiers du 
monde, font vivre plusieurs centaines de millions de 
personnes. Mais ces forêts ne fournissent pas seule-
ment du bois, des fruits, du gibier, des réserves fon-
cières en abondance pour l’agriculture et l’élevage… 
elles offrent aussi des services, moins visibles, mais 
tout aussi essentiels au bien-être de l’homme, en 
particulier par leurs effets régulateurs sur le climat, le 
cycle de l’eau et les sols. 

En raison même des richesses qu’elles procurent, les 
forêts tropicales humides sont aujourd’hui mena-
cées. Est-il alors possible d’envisager des modes de 
gestion durable qui permettent de concilier exploi-
tation et préservation des forêts tropicales humides ? 
Une question au cœur de cette exposition qui vous 
conduira dans les grands massifs forestiers d’Afrique 
centrale, d’Amazonie ou du Sud-Est asiatique…

Institut de recherche pour le
dévéloppement (IRD), Cirad 

Surface d’exposition : 35 m²m²

Colis : 36 x 36 x 93 cm, 30 kg

17 panneaux 80 x 200 cm
6 panneaux 80 x 100 cm.
Bâche avec œillet à chaque angle

Les forêts tropicales humides
Avenir de la planète

Disponible en français, anglais, 
espagnol et portugais

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/les-forets-tropicales-humides-avenir-de-la-planete
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Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/la-quinoa-en-bolivie-vers-une-agriculture-durable
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L’exposition présente la problématique de la 
culture de la quinoa, caractéristique de la mondia-
lisation agricole. Elle illustre le rôle de la recherche 
participative menée auprès des populations boli-
viennes pour une agriculture durable. 

IRD - Délégation régionale 
Occitanie 

Surface d’exposition : 15 m²m²

8 panneaux 90 x 200 cm 
bâche avec œillet à chaque angle

2011

La quinoa en Bolivie
vers une agriculture durable

Disponible en français  
et espagnol

Colis : 22 x 22 x 85 cm, 11 kg

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/la-quinoa-en-bolivie-vers-une-agriculture-durable


Informations complémentaires :
https://www.ird.fr/biodiversite-mon-tresor
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Biodiversité
Mon trésor

La biodiversité est un concept récent qui résulte 
de la contraction de deux mots : « diversité » et 
«  biologique ». Elle représente l’immense variété 
des organismes vivant sur la planète – microorga-
nismes, insectes, plantes, mammifères – dont fait 
partie l’homme, ainsi que les nombreux milieux – 
forêts, océans, montagnes, rivières, villes… – où 
ces organismes vivent, se reproduisent, se nour-
rissent, se déplacent...

L’homme utilise et manipule au quotidien la biodi-
versité pour se nourrir, se vêtir, se loger ou même 
se divertir. Indispensable à sa survie sur la planète, 

IRD, Muséums de Marseille, 
Aix-en-Provence et Avignon

Surface d’exposition : 35 m²m²

10 panneaux 135 x 200 cm
21 panneaux 85 x 200 cm 
bâche avec œillet à chaque angle

la biodiversité est constamment sollicitée. Mais les 
besoins sont en constante augmentation, les res-
sources naturelles s’épuisent et l’érosion de la bio-
diversité s’accroit. Face à ce constat alarmant, cer-
taines institutions ont élaboré des stratégies et 
dispositifs de protection de la biodiversité. Préser-
ver l’environnement reste cependant l’affaire de 
chacun. Si nous le voulons bien, nos modes de vie 
et de consommation pourraient être adaptés pour 
contribuer à la sauvegarde de ce trésor qu’est la 
biodiversité.

Disponible en français

Colis : 43 x 43 x 155 cm, 47 kg

SANTÉ SOCIÉTÉ TERRE VIVANT

https://www.ird.fr/biodiversite-mon-tresor
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Accessibles à partir du collège et destinées à un large public, ces expositions associent 

étroitement les chercheurs de l’IRD qui peuvent ainsi transmettre au plus grand nombre les 

fruits de leurs travaux en France, dans les Rom-Com, en Afrique, en Amérique latine, en Asie 

et dans le Pacifique. Les expositions de l’IRD sont disponibles dans le monde entier en 

plusieurs langues (français, anglais, espagnol, arabe, portugais…). 

Modalités d’emprunt des expositions
  L’IRD met à disposition gracieusement ses expositions à toute structure qui en fait la 

demande, sous réserve de disponibilité.

  L’emprunteur s’engage à proposer un accès libre et gratuit aux expositions, à tous les 

publics, pendant toute la durée de la manifestation.

   Un exemplaire imprimé de l’exposition est disponible pour les emprunts en France métro-

politaine. Pour le reste du monde, l’Institut met à disposition le fichier numérique.

   En cas de réservation, une convention devra être signée et une attestation d’assurance 

fournie.

   L’emprunteur prend en charge l’organisation et le coût du transport.

Contact
Service médiation avec les publics : exposition@ird.fr

Catalogue des expositions :  
https://www.ird.fr/expositions 

mailto:exposition%40ird.fr%20?subject=
http://www.ird.fr/expositions 

