
S. Blain LOMIC (coordinateur axe 2), T. Changeux IRD, B. Le Squère SHOM, I.Puillat IFREMER, G. 

Charria IFREMER – CORIOLIS, F. Bourrin CEFREM expert, B. Lubac EPOC expert, P. Brasseur 

LGGE expert, P. De Mey LEGOS AMICO axe 1 - volet 1, C. Pinazzo MIO AMICO axe 1 - volet 2, F. 

Ardhuin et J.L. Redelsberger LPO  AMICO Axe 1 - volet 3, G. Eldin LEGOS Coordinateur Axe 1.

AMICO axe 2 porte sur la stratégie d’observation

opérationnelle de l’environnement côtier, avec pour

objectif principal la définition optimale d’un réseau

d’observation côtier en lien avec l’axe 1.
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27 top-level marine 

research Institutes, 

Universities and SMEs 

from 17 European 

countries

coordinated by

IFREMER, France

Start: May 1st, 2011 End: April 30th, 2015

The JERICO consortium
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• Review of ongoing and planned 
programmes and projects collecting in 
situ data and identification of Gaps

• Establishment of an inventory of 
existing observing systems, with 
special focus on biogeochemical
parameters, terms for data 
accessibility, administrative and legal 
barriers

EDIOS

Seprise

EMECO

Dispositif d’observation au niveau européen
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National Observing Systems : I-MOOSE network

• in grey : existing 
informal IMOOSE 
network
• with quotes : 
initiatives toward a 
system
• in purple : to be 
established

• System = ∃∃∃∃ governance, data management policy, long term (fund ing) commitments, …
• Different objectives : OO (SOCIB, POSEIDON, CYCOFOS ) or research oriented (MOOSE, SOMBA, …) 
• Very different history and implement level : POSEID ON, CYCOFOS, ADRICOSM, SOCIB/MOOSE, 
SOMBA, …

• Most are based on European Research Infrastructures  : EuroARGO (profilers), FixO3 (fixed points), 
GROOM (gliders), …

• Same datacenters (and policy) : CORIOLIS, SeaDataNe t, …
• Real time data and link with MYOCEAN and regional f orecasting centers
• But not really a “core parameters” approach nor com mon methodologies

SOCIB

SOMBA

MOOSE

"RITMARE"

POSEIDON

"TSELOS"

CYCOFOS
"O-LIFE"
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Nom (a) Définition(b) Types d’observation 

(c)

Utilisation 

T (°C) Température de l’eau 

de mer à toute 

profondeur

Thermistance (ex : 

TMedNet), CTD, 

mouillage, Flotteur, 

ADCP, Glider, 

Ferrybox, satellite 

(SST)

Utilisée

S Salinité de l’eau de 

mer à toute 

profondeur

Salinomètre (ex : 

bouée smatch), CTD, 

mouillage, Flotteur,  

Glider, Ferrybox, 

satellite (SSS)

Utilisée sauf SSS

Tableau des métriques. 

(a) (comparaison modèles données) pour les activités de modélisation de amico1 (axe 1a,1b, 1c)

(b) donner une définition précise de la métrique. 

Si la métrique est issue directement d’une mesure (unité, méthode de mesure…)

Si la métrique est  dérivée à partir de différentes mesures (par exemple Deep Chlorophyll

maximum, indiquer sa définition précise dans le modèle et dans les observations)

(c) Satellite, glider, mouillage, ….

(d) Préciser si la métrique a déjà été utilisée dans les travaux réalisés dans amico, si elle est prévue d’ici la fin de 

amico1 (ou dans amico 2), si elle est souhaitée mais non disponible (manque d’observation, pas d’accessibilité…)

.......

Inventaires des métriques en liaison avec les axes 1,2,3

Inventaire toujours incomplet......
Donc ... Pas de possibilité de le mettre en regard des dispositifs existants


