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1- Le CEREEP-Ecotron Ile-de-France (Centre de Recherche en Ecologie 
Expérimentale et Prédictive et Ecotron Ile de France) 

 
Le CEREEP est construit autours de 2 structures : 
 L’écotron (avec le développement d’un prototype pour des expérimentations 

complètement contrôlées). 
 La station d’écologie environnementale 

 

L’Unité mixte de service ENS/CNRS /CEREEP – Ecotron Ile De France, créée en 
janvier 2008, est une structure d’accueil et d’accompagnement de recherche et 
d’enseignement en écologie expérimentale. Les infrastructures sont implantées à la Station 
biologique de l’ENS, située dans le quartier de Foljuif sur la commune de Saint-Pierre-lès-
Nemours en Seine-et-Marne. 
 
Le personnel de l'unité comprend un directeur ainsi que 9 techniciens et ingénieurs. 
L’unité a  vocation à servir l’écologie francilienne autour de programmes de recherche 
expérimentaux et à développer l’Ecotron Ile de France, un dispositif d’ambition internationale 
permettant de confiner et de manipuler des écosystèmes dans des conditions hautement 
contrôlées. Les partenaires scientifiques associés au projet sont des acteurs majeurs de 
l’écologie et des sciences de l’environnement en région parisienne. 

 
L’unité héberge actuellement de nombreux programmes de recherche, initiés pour les plus 
anciens en 1994 et impliquant en moyenne 50 chercheurs et  étudiants par an. 
 
 

2- La Très Grande Infrastructure de Recherche -Ecotron 
 

La Très Grande Infrastructure de Recherche (TGIR) Ecotron est un grand équipement 
qui a vocation à analyser et modéliser les systèmes écologiques. C’est un projet français de 
réseau d’enceintes expérimentales portées par des unités de recherche du CNRS. D’autres 
organismes de recherche sont partenaires comme l’INRA, l’IRD et le CIRAD.  
 
La TGIR Ecotron est un des piliers de l’ouverture des TGIR aux autres disciplines que la 
physique et l’astronomie. Un accord de consortium est en cours de construction pour définir la 
gouvernance et le pilotage de la TGIR. Le Conseil Scientifique des Ecotrons s’est réuni pour 
la première fois en octobre 2010. 

La TGIR Ecotron présente deux installations complémentaires : 
o Montpellier : un bâtiment pour une étude plus fonctionnelle de l’écologie (étude 

quantitative des flux, géochimie de l’environnement…) 

o Foljuif, en cours de construction. Dédié à une étude plus théorique de l’écologie : 
tester des hypothèses sur l’évolution et valider des concepts. 



 
Ce grand équipement scientifique permet d'étudier en conditions contrôlées les réponses des 
écosystèmes, des organismes et de la biodiversité aux modifications de l'environnement, 
comme le changement climatique. Grâce aux écotrons, les scientifiques peuvent isoler des 
portions d'écosystèmes naturels ou artificiels dans des enceintes, les soumettre à des 
variations de climat et de contraintes très variées, étudier les relations structure-
fonctionnement. L'intérêt de cette plateforme de recherche réside dans sa capacité à mesurer 
les variations de fonctionnement induites par les changements d'environnement. Sur 
l’ensemble des plateaux expérimentaux, des consortiums internationaux peuvent ainsi 
déterminer les mécanismes de régulation des cycles du carbone, de l'eau, des minéraux, des 
émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les mécanismes de structuration et d’évolution de 
la biodiversité. 
 
 
La France est leader dans ce type d’installation (en Europe, le site de Silwood Park de 
l’Imperial College est un concept de 1990) et est en avance sur le grand projet américain. 
Ainsi, les porteurs de projet des Ecotrons participent, en tant que consultants externes, à la 
création du Variable Atmosphere Laboratory, qui sera située au Center for Social Dynamics 
and Complexity de l’Université de l’Etat d’Arizona à Phoenix. 
 

 
 

3 – Planaqua, lauréat de l’appel à projets Equipements d’excellence 
 
Le projet Planaqua est la construction d’une plateforme expérimentale nationale 
d’écologie aquatique dans une gamme de volumes allant de quelques litres (microcosmes) ou 
quelques m3 (mésocosmes) à des lacs artificiels (macrocosmes). Elle sera équipée 
d’instruments innovants permettant par exemple des variations de température et de 
luminosité ou la génération de vagues sur des eaux douces ou marines. 
 
Grâce à cet équipement, il sera possible de mener des recherches visant à mesurer 
l’impact de certaines activités humaines sur l’écologie et la biodiversité et à conserver ou 
restaurer un bon état écologique, de développer des indicateurs synthétiques de l’état de 
l’environnement, d’élaborer des modèles mathématiques pour une exploitation durable des 
écosystèmes aquatiques. 
 
Cet équipement fera partie du réseau de stations d’écologie expérimentale du CNRS. Il est 
unique en Europe, et contribue à répondre aux exigences posées par la Directive Cadre 
Eau. 
 
 

 
 
 
 
 
 


