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system

      CONTEXTE ET ENJEUX
Les sociétés humaines modernes sont responsables de 
changements environnementaux majeurs. Ces derniers sont la 
cause d'importants déséquilibres naturels et sociaux, affectant les 
«services» que le Système Terre (ST) rend à l'humanité. Le ST se 
comporte de manière complexe et étroitement couplée, ce qui 
nécessite d'étudier, de prédire et de maîtriser les changements 
globaux d'une manière intégrée. Cela implique l'existence d'outils 
de gouvernance et d'institutions internationales efficaces, 
interagissant avec les communautés scientifiques appropriées, 
afin d'élaborer des stratégies de gestion durable du ST et 
d'adaptation aux changements futurs. Le projet MACROES se 
concentre sur le système marin mondial soumis à la pression 
combinée du changement global (changement climatique, 
acidification, …), à la surpêche généralisée et à la globalisation 
de l'économie qui rend difficile la gouvernance de l'exploitation 
de ce système.

 
 

 

 
 

       OBJECTIFS et METHODES
Le projet MACROES se propose de développer un macroscope 
du système océanique global incluant la dynamique océanique, la 
biogéochimie, les écosystèmes et leur diversité, les pêcheries 
thonières, les marchés globaux des espèces pélagiques associés 
ainsi que leur gouvernance. Ce macroscope articule des bases de 
données avec une série de modèles numériques mécanistes 
couvrant les composantes principales du système considéré à 
l'échelle globale. Il est utilisé pour étudier l'impact du 
Changement Climatique et de la pêche sur la structure et le 
fonctionnement du système océanique. En particulier, nous avons 
cherché à caractériser le rôle des interactions réciproques sur la 
dynamique du système ainsi que l'apparition de potentielles 
évolutions catastrophiques.
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    RESULTATS MAJEURS
Tout d'abord, de nombreux développements méthodologiques ont 
été réalisés pour améliorer les capacités prédictives du modèle 
intégré. L'impact du changement climatique a été évalué et 
montre ainsi que les petites espèces semblent les plus résilientes. 
Par ailleurs, la distribution spatiale des grands prédateurs devrait 
fortement être modifiée. Par exemple, l'habitat du thon listao 
devrait glisser des eaux tropicales vers des latitudes plus élevées. 
Le projet MACROES a également contribué à définir des 
scénarios futurs bioéconomiques marins. Enfin, un ensemble 
d'indicateurs synthétiques qui synthétisent les résultats du projet, 
sont disponibles au travers d'un portail WEB. L'une des réussites 
de MACROES est d'avoir créé une communauté 
pluridisciplinaire de spécialistes, une condition nécessaire pour 
aborder les défis que posent les conséquences des activités 
humaines.

     PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES
Le projet MACROES a permis la publication de 31 publications 
dans des revues internationales et dans des ouvrages. Par ailleurs, 
45 communications ont été données dans des conférences 
internationales. Un service WEB a été créé qui permet de diffuser 
des données existantes, ainsi que les résultats du projet. Il permet 
également de synthétiser les résultats sous la forme d'indicateurs 
parlants.
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     INFORMATIONS FACTUELLES
 

Le projet MACROES est un projet de recherche fondamentale 
coordonné par Olivier Aumont (IRD). Il associe plus de 20 
chercheurs et ingénieurs issus de 7 laboratoires nationaux. Le 
projet a commencé en janvier 2010 et s'est achevé en décembre 
2014. Il a bénéficié d'une aide  d'environ 1200 k€ pour un coût 
total de 4000 k€. Ce projet a permis la formation de 3 doctorants, 
5 post-doctorants, et de 7 étudiants en master et ingénieurs.

Anomalies mondiales de température (panneau jaune), de biomasse des 
niveaux trophiques inférieures (panneau vert) et de biomasse des niveaux 
trophiques supérieures (panneau blanc)


