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Le CNRS se félicite du lancement de la première
stratégie polaire française
Le CNRS, acteur de premier plan dans la recherche sur les pôles, se félicite de la
présentation de la première stratégie polaire française qui marque un engagement
ambitieux pour les années à venir. Cette stratégie soutient le besoin de moyens renforcés
pour la science, afin que la France reste pionnière en termes de recherche dans et sur
les mondes polaires. Le CNRS continuera à se mobiliser dans ce domaine et d’y jouer un
rôle primordial.
Véritables sentinelles et victimes du climat, l’Antarctique et l’Arctique sont au cœur des changements
globaux : la fonte des glaciers et de la banquise, les pollutions, la dégradation des écosystèmes, la perte
de biodiversité, l’intensification des activités industrielles et ses conséquences, … sont autant de sujets
qui mobilisent les scientifiques notamment du CNRS, toutes disciplines confondues.
Le CNRS est ainsi très engagé dans la recherche sur les pôles, sous toutes ses facettes, à travers par
exemple l’étude du changement climatique et de son impact notamment sur le cycle de l'eau, les océans
polaires et les glaciers, mais aussi de l’observation des populations animales et humaines. L’organisme
y a également déployé des services d’observation du climat et des communautés animales, majeurs et
reconnus internationalement, avec une approche interdisciplinaire.
Chaque année plusieurs centaines de chercheurs et chercheuses du CNRS et de ses partenaires
bénéficient de la logistique offerte par les stations de recherche polaires, comme les bases de Concordia
et Dumont d’Urville, qui permettent d’effectuer des recherches inédites. Les conditions extrêmes de ces
sites offrent également un terrain d’investigation exceptionnel en astronomie, sismologie et médecine.
Ces moyens logistiques sont sous la responsabilité de l'Institut polaire français (IPEV) auquel le CNRS
contribue de façon significative chaque année en y apportant personnel et budget de fonctionnement. Le
CNRS se félicite des nouvelles responsabilités confiées à l'IPEV auquel il continuera d'apporter son
soutien engagé.

Pour en savoir plus :
- Dossier de presse L’Antarctique terre de sciences
- Article CNRS le journal « La science en pole position »
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