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Contexte,	  objec3fs	  et	  mise	  en	  place	  
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Les	  Pôles	  de	  données	  et	  services	  pour	  
l’observa3on	  du	  système	  terre	  	  

•  2011-‐2013:	  travaux	  du	  groupe	  de	  réflexion	  cons3tué	  à	  l’ini3a3ve	  du	  CNES	  
et	  de	  l’INSU	  

•  fin	  2013:	  les	  organismes	  de	  recherche	  na3onaux	  :	  CEA,	  CNES,	  CNRS-‐INSU,	  
Ifremer,	  IGN,	  IRD,	  IRSTEA,	  Météo-‐France	  et	  	  SHOM	  conviennent	  	  de	  meXre	  
en	  place	  quatre	  pôles	  pour	  une	  ges3on	  coordonnée	  et	  un	  accès	  centralisé	  
aux	  données	  d’observa3on	  de	  la	  terre:	  

•  Terre	  Solide	  (Michel	  Diament)	  
•  Surfaces	  continentales	  (Nicolas	  Baghdadi)	  
•  Océan	  (Fabienne	  Gaillard)	  
•  Atmosphère	  (Nicole	  Papineau)	  
	  

•  L’objec3f	  à	  moyen	  terme	  est	  de	  cons3tuer	  une	  structure	  unique	  
regroupant	  les	  quatre	  pôles	  de	  données	  
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Missions	  des	  Pôles-‐Système	  Terre	  

.	  
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Les	  objec3fs	  scien3fiques	  sont	  issus	  des	  besoins	  exprimés	  par:	  
•  La	  communauté	  scien3fique	  	  à	  travers	  les	  prospec3ves	  des	  organismes	  et	  les	  

groupes	  théma3ques	  ALLENVI	  	  
•  Les	  services	  en	  charge	  de	  la	  poli3ques	  publique	  
	  
Les	  	  pôles	  s’aXacheront	  en	  par3culier	  à	  	  	  
•  MeXre	  à	  disposi3on	  et	  produire,	  sous	  la	  responsabilité	  d’experts,	  des	  séries	  

de	  données	  qualifiées	  et	  décrites	  en	  accord	  avec	  les	  standards	  scien3fiques.	  
•  Favoriser	  l’u6lisa6on	  combinée	  des	  observa6ons	  de	  différente	  nature	  (in-‐situ/

satellite)	  ou	  origine	  (réseaux	  	  distribués	  géographiquement).	  
•  MeXre	  à	  disposi3on	  et	  élaborer	  des	  produits	  combinant	  différents	  jeux	  de	  

données.	  	  
•  MeXre	  à	  disposi3on	  des	  ou6ls	  d’explora6on,	  de	  visualisa6on,	  d’extrac6on	  et	  

d’analyse	  ainsi	  que	  les	  moyens	  de	  calculs	  appropriés.	  
•  Garan3r	  la	  pérennité	  des	  jeux	  de	  données	  patrimoniaux	  et	  en	  faciliter	  la	  

collecte.	  
•  Par3ciper	  à	  la	  forma6on	  scien6fique,	  méthodologique	  et	  technique	  des	  

communautés	  scien3fiques	  	  et	  offrir	  un	  support	  aux	  u6lisateurs.	  
	  



Les	  enjeux	  scien3fiques	  «	  Océan	  »	  

La	  plupart	  des	  recherches	  sur	  l’océan	  menées	  par	  
les	  communautés	  regroupées	  au	  sein:	  	  	  
•  de	  la	  CSOA	  de	  l’INSU,	  	  
•  De	  groupes	  théma3que	  d’Allenvi	  (Biodiversité,	  

Climat,	  Eau,	  Evalua3on	  environnementale,	  
Mer,	  Risques)	  	  

s’ar3culent	  autour	  de:	  
•  La	  connaissance	  du	  rôle	  et	  de	  la	  réponse	  de	  

l’océan	  dans	  le	  système	  clima6que	  ,	  	  
•  l’analyse	  des	  impacts	  du	  changement	  global	  	  

	  
Elles	  nécessitent	  la	  mise	  en	  place	  de	  bases	  de	  
données	  adaptées.	  
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Objec3fs	  du	  Pôle	  Océan	  (1/2)	  

Objec6f	  général:	  
	  Promouvoir	  et	  faciliter	  l’u6lisa6on	  des	  observa6ons	  réalisées	  
dans	  l’océan,	  ou	  à	  son	  interface	  avec	  les	  autres	  milieux,	  à	  par6r	  
de	  mesures	  in-‐situ,	  radar,	  aéroportées	  et	  spa6ales.	  	  
Le	  Pôle	  Océan	  contribuera	  à	  décrire,	  quan6fier	  et	  comprendre	  	  

Ø  la	  dynamique	  de	  l’océan,	  	  

Ø  l’évolu3on	  de	  ses	  propriétés	  physico	  chimiques,	  	  

Ø  les	  cycles	  biogéochimiques,	  	  

Ø  le	  fonc3onnement	  des	  écosystèmes	  marins.	  	  
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Objec3fs	  du	  Pôle	  Océan	  (2/2)	  

Dans	  la	  phase	  ini3ale	  l’accent	  sera	  porté	  sur:	  
Ø  La	  présenta6on	  homogène	  des	  variables	  issues	  de	  sites	  et	  

d’instruments	  différents	  et	  leur	  co-‐valida6on.	  	  

Ø  La	  combinaison	  des	  jeux	  de	  données	  donnant	  	  accès	  à	  des	  
par3es	  complémentaires	  du	  spectre	  de	  la	  variabilité	  spa3ale	  
et	  temporelle	  	  

Ø  La	  documenta6on	  scien6fique	  (méthodologies,	  synthèses,	  
bibliographies)	  
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Double	  approche:	  	  
disciplines/théma3ques	  

Pour	  rendre	  les	  services	  visés,	  le	  Pôle	  proposera	  une	  approche	  double:	  

•  Un	  catalogue	  général	  pour	  l’accès	  aux	  principales	  bases	  de	  données	  et	  
produits	  regroupées	  par	  familles	  disciplinaires/instrumentales.	  	  
•  In-‐situ	  physique/bio-‐géochimie	  
•  In-‐situ	  biologie	  
•  Radars	  HF	  
•  Mesures	  aéroportées	  
•  Satellite	  	  

•  Des	  théma6ques	  scien6fiques	  prioritaires	  rassembleront	  des	  
informa3ons,	  données,	  produits,	  associés	  à	  une	  exper3se	  scien3fique.	  
Pour	  la	  phase	  ini3ale,	  trois	  théma3ques	  se	  dessinent:	  	  
•  Salinité	  dans	  la	  couche	  de	  mélange	  à	  l’échelle	  du	  globe	  
•  Impact	  du	  changement	  global	  sur	  les	  écosystèmes	  cô3ers	  
•  Circula3on	  et	  niveau	  de	  la	  mer	  	  
Deux	  sont	  proposées	  dans	  l’ANR-‐OSMOSE,	  la	  troisième	  est	  en	  cours	  
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Etapes	  de	  la	  mise	  en	  place	  

Phase	  0:	  2014-‐2015	  
•  Concep3on	  du	  Pôle	  Océan:	  objec3fs,	  périmètre,	  inventaires	  (juin	  2015)	  
•  Ouverture	  du	  site	  Web	  V0	  (juin	  2015)	  
•  Proposi3on	  d’un	  gouvernance	  et	  d’une	  organisa3on	  (été	  2015)	  
•  Créa3on	  du	  Pôle	  appuyée	  sur	  des	  conven3ons	  (automne	  2015)	  

Acteurs:	  Chargé	  de	  mission+	  groupe	  de	  travail	  et	  comité	  de	  mise	  en	  place	  
	  

Phase	  1:	  2016-‐2017	  
•  Mise	  en	  place	  des	  catalogues	  généraux	  et	  de	  l’interopérabilité	  
•  Créa3on	  des	  sites	  théma3ques	  
•  Convergence	  interpôle	  

Acteurs:	  Equipe	  de	  direc=on	  +	  bureau	  exécu=f	  /	  comité	  directeur	  +	  conseil	  scien=fique	  
	  

Phase	  2:	  2018	  	  >>>	  Consolida3on	  
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Structure	  du	  Pôle	  Océan	  
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Producteur	  de	  
données	  in-‐situ	  
(DM,	  L2,	  L3,	  L4)	  
•  SNO	  
•  Réseaux	  de	  

surveillance	  
•  SOERE	  
•  Chan3ers	  (ex:	  

Mistral)	  
•  Campagnes	  

BD-‐Coriolis	  (O-‐Opéra3onelle)	  +	  
BD	  interna3onales	  (ARGO,	  GOSUD)	  

BD	  interna3onales	  (SOCAT,	  
GOSHIP	  ..)	  

Producteur	  de	  données	  satellite	  (L2),	  L3,	  L4	  
•  Aviso,	  CERSAT,	  CATDS,	  GIS-‐COOC	  

Pôle	  Océan	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Catalogues	  généraux	  
(données	  et	  produits)	  
+	  ou3l	  de	  sélec3on	  

BD-‐na3onales/Pole	  
(SISMER/Phys,	  
CYBER	  ...)	  

Thème	  1	  
produits	  

Thème	  n	  
produits	  

Thème	  2	  
produits	  
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Ar3cula3on	  avec	  l’océanographie	  
opéra3onnelle	  

•  les	  réseaux	  d’observa3on	  du	  SOERE-‐CTD/O2	  (maintenant	  inclus	  dans	  CORIOLIS)	  

sont	  fournisseurs	  de	  données	  pour	  le	  Pôle.	  	  

•  Le	  pôle	  s’appuie	  sur	  la	  base	  de	  données	  de	  CORIOLIS	  qui	  assure	  en	  par3culier	  tout	  

le	  volet	  collecte	  en	  temps	  réel	  et	  dispose	  d’ou3ls	  d’accès	  aux	  données.	  

•  Le	  Pôle	  Océan	  apportera	  à	  MERCATOR	  des	  jeux	  de	  données	  de	  valida3on	  et	  des	  

produits	  de	  synthèse	  d’observa3on.	  Réciproquement,	  les	  produits	  Mercator	  feront	  

par3e	  des	  produits	  de	  référence	  du	  Pôle	  Océan.	  	  	  
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Autre	  
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Inser3on	  européenne	  

Le	  pôle	  océan	  contribue	  de	  fait	  à	  divers	  projets	  européens	  déjà	  engagés:	  
•  Copernicus:	  Une	  collabora3on	  avec	  le	  Tac-‐In	  Situ	  sera	  établie	  via	  Coriolis,	  
•  plusieurs	  partenaires	  du	  Pôle	  Océan	  contribuent	  à	  EMODNET,	  
•  plusieurs	  partenaires	  contribuent	  au	  projet	  H2020-‐Atlantos	  sur	  des	  aspects	  

relevant	  du	  Pôle	  Océan	  (jeux	  de	  données	  et	  produits	  sur	  l’Atlan3que),	  
•  le	  Pôle	  Océan	  fournira	  des	  jeux	  de	  données	  en	  appui	  à	  la	  DCSMM.	  
	  
Pour	  les	  futurs	  appels	  d’offre,	  le	  Pôle	  Océan	  se	  posi3onnera	  sur	  	  
•  Les	  projets	  de	  l’agence	  spa3ale	  européenne:	  Climate	  Change	  Ini3a3ve	  et	  

futurs	  Data	  Science	  &	  Innova3on	  Center,	  
•  Climate	  Services,	  
•  WP-‐INFRA	  2016-‐2017	  (Integra3ng	  ac3vi3es	  et	  E-‐Infrastructures).	  
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