
Exposition 
La déserti�cation résulte de la dégradation des terres 
dans les zones sèches de la planète, processus dont les 
activités humaines sont les principales responsables. Le 
changement climatique ampli�e les impacts négatifs de 
ces activités sur les sols et la végétation.

La déserti�cation est autant un problème 
d’environnement que de développement durable. Elle 
constitue en e�et un obstacle majeur à l’augmentation 
du niveau de vie dans les pays du Sud.

Les scienti�ques s’attachent à observer et comprendre la 
déserti�cation. 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 scienti�que dans la lutte contre 
la déserti�cation.

Cette exposition a été réalisée en partenariat avec le 
Comité scienti�que français de la déserti�cation.

Octobre 2017

Les panneaux de l’exposition sont visibles à l’adresse :
https://www.ird.fr/la-desertification-un-defi-pour-la-recherche

Exposition disponible sur demande à :
exposition@ird.fr

Prêt
 

· 23 panneaux bâche 85 x 200 cm
· Oeillets en haut et en bas et barres de lest
. Intérieur ou extérieur
. Disponible en français, espagnol et anglais
. Colis : 36 x 36 x 100 cm, 37 kg
. Valeur d’assurance : 1 500 €
. Transport à la charge de l’emprunteur
  ou �chiers disponibles sur demande
  pour le réseau français à l’étranger

Détail des panneaux
1- Titre
2- Qu’est-ce que la désertification ?
3- La désertification dans le monde
4- L’homme à l’origine de la désertification
5- Climat et désertification, des liens complexes
6 -Photo : valorisation des produits du terroir
7- Adaptation vitale
8- Des populations exposées
9- Photo : caravane dans le Haut Atlas
10- La mobilité, une affaire complexe
11- Longues marches pour la vie
12- Photo : irrigation en Tunisie
13- Gérer l’eau en zones arides
14- Oasis durable
15- Photo : ramassage du vétiver au Togo
16- Agriculture durable
17- Associations bénéfiques
18- Photo : recherche sur l’érosion éolienne
19- Sous haute surveillance
20- Depuis le ciel
21- Observer pour évaluer
22- Mobilisation internationale
23- Crédits


