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Le système Méditerranéen 
Système	  couplé	  unique	  

Surface	  waters	  :	  +	  1.1°C	  	  	  	  in	  27	  years	  	  
Deep	  waters	  :	  +	  0.05°C	  	  in	  10	  years	  

Environnement	  changeant:	  
Augmenta=on	  de	  la	  température	  

Forte	  pression	  anthropique	  avec	  variabilité	  
géographique	  et	  saisonnière	  

The	  Mediterranean	  by	  night	  



Formation d’eau profonde: zone clef en Méditerranée  

 
 
 
 

adapted from Tsimplis [2006] 

15°C, 36.2‰ 

13.5°C, 38.4‰ 

Change on the circulation might impact the global 
oceanic circulation ! 

Deep	  water	  forma:on	  



Données enregistrées sur 30 ans. Observation de changement dans les propriétés et 
la circulation des masses d’eau : 
-  Graduel : augmentation lente du contenu de chaleur et en sel 
-  Rapide: EMT (début 90) et WMT (2004-2005) 

Rixen	  et	  al.	  (2005):	  
600	  m	  -‐	  bo@om	  

WMDW: 1985-2000 
θ    5.5 · 10-3 C yr-1  
S    1.2 · 10-3 yr-1  

Eastern Mediterranean Transient (late‘80s – early‘90s) 

Whole	  MED:	  0-‐bo@om	  

Anomalies observées en Méditerranée 

Salinity Sep 1987 Salinity Jan 1995 



Hiver 2004-2005 : premier signal WMT 

Masse d’eau profonde plus chaude et plus salée 
Apparition successive de plusieurs masses d’eaux profondes 
ð Volume d’eau dense formée important en hiver 2004-2005 et 2005-2006 



Processus de convection = induisent des remontées massives de nutriments 
en hiver à l’origine du bloom printanier unique dans la Méditerranée 
 
► Campagne DEWEX = vision synoptique des événements convectifs de l’hiver 
2012-2013 afin d’affiner nos connaissances sur le fonctionnement dynamique des 
écosystèmes pélagiques méditerranéens 

Relation entre 
l’extension spatiale de 
la convection hivernale 
et quantité de 
nutriments disponible 
pour la biologie 
 
Relation entre 
profondeur de la couche 
de mélange et contenu 
en nutriments et DOC 



Questions scientifiques 

•  Observation des différentes phases de la convection 
sous-observées: pré-conditionnement, mélange et 
dispersion du volume d’eau dense 

•  Impact de la ventilation sur les propriétés des masses 
d’eau intermédiaires et profondes peu connu 

•  Mieux contraindre l’importance de la convection dans 
les bilans biogéochimiques (nutritifs, carbone) et leur 
influence sur la biologie (bloom phytoplanctonique) 



Time	  

Space	  

2010	   2020	   2030	  

Previous	  :me	  series	  

Lab	  Exp/	  
Mesocosmes	  

Moorings,	  buoys	  

Gliders,	  floats	  

VOS	  

Remote	  sensing	  

MOOSE:	  Long	  term	  
mul:disciplinary	  ocean	  
observatories	  network	  	  	  

MERMEX,	  HYMEX,	  
CHARMEX	  
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Dedicated	  Cruises	  

Le	  concept	  MOOSE-‐MISTRALS	  



WP1-‐	  Mesoscale	  
circula:on	  of	  the	  

North	  Gyre	  (HYMEX)	  

WP2-‐	  Con:nental	  inputs	  
(MERMeX,	  HyMeX)	  

WP3-‐	  Biogeochemical	  cycle,	  
acidifica:on	  and	  contaminants	  

(MERMeX)	  

WP5-‐	  Air-‐sea	  interac:ons	  (MERMeX,	  
CHARMeX,	  HyMeX)	  

WP4-‐	  Biodiversity	  
and	  biological	  
ressources	  
(MERMeX)	  

STRATEGIE	  DU	  RESEAU	  MOOSE	  



ü  Capacité de détecter les anomalies vs. tendances (in situ + modélisation) 

ü  Observer sur des sites clefs avec des plateformes et une fréquence 
adaptées (fixe/mobile et court/long terme): soutien SOP MISTRALS 

ü  Combiner instrumentation + méthodologies déjà éprouvées avec 
nouvelles technologies pour observer la variabilité à différentes échelles 
spatiales & temporelles 

ü  Intégration des ECV (nitrate, CO2, pH) + biologie (zooplancton) dans le 
réseau 

ü  Accentuation du flot de données temps réel et différé pour la 
modélisation et l’opérationnel en Méditerranée Nord-Occidentale 

ü  Intégration dans les infrastructures européennes (PERSEUS, FIXO3), les 
ESFRI (EMSO, Euro-Argo) et international (OceanSites) 

 

OBJECTIFS DU RESEAU MOOSE 



Réseau multidisciplinaire et multi-plateformes 
labellisés SOERE (ALLENVI) et SNO (INSU) 

Partenaires 
DT INSU 
Observatoire de Villefranche, 
Mediterranean Institute of Oceanology 
Observatoire de Banyuls 
Observatoire Océanologique de 
Villefranche/mer 
CEFREM (Perpignan) 
LOCEAN (Paris)  
LA (Toulouse) 
IFREMER, MeteoFrance 



21 flotteurs déployés en plus 
(HYMEX, MERMEX, NAOS, MOOSE) 



22"Nov 2012
6901467
690148729"Jan"2013

6901469((out)
6901470
6901471

•  Deploiement 5 PROVOR-DOI avant et pendant la convection dans le GdL 
•  Cycle 1 jr pendant la convection (15 Jan-30 Avr 2013) 
•  Cycle 5 jrs pre et post-convection (max 2 ans de vie) 
•  Profondeur de parking = 1000m 

HYMEX SOP2 (2012-2013) 

•  Total de 635 profils 
•  Trajectoires quasi-stationnaires pendant 

la convection 
•  Circulation vers le SO et NE pour 2 

flotteurs après la convection  

Courtesy	  of	  C.	  Estournel	  



Q/C DES PROFILS T, S ET O2 

DOXYadj = DOXY*slope + offset 
 
WMO 6901467 
DO offset = 10-20 µmol/kg 
T offset = + 0.013°C 
S offset = + 0.0085 

6 campagnes CTD de Juillet 2012 à Sept 
2013 (MOOSE-GE, DEWEX, DOWEX) 



15 

OXYGEN UPTAKE DYNAMIC IN WMED IN WINTER 2012-2013 

Deep breath of regional 
convection zone 
observed online through 
high frequency 
measurements 

Oxygen ventilation started quickly in December just before the deepening MLD 
Oxygen inhalation stopped slowly in early April after the end of the mixing process 



Deepest layer from end Jan’13 to 
mid-March’13 (MLD) 

Oxygen input 
(+10µmol/kg) 

Oxygen minimum 

Dispersion 



Bioregions	  (D’Ortenzio	  and	  Ribera	  d’Alcalà,	  2009)	  in	  the	  NWM	  in	  2013	  (jul.	  2012	  to	  jun.	  
2013)	  and	  in-‐situ	  sampling	  	  

New	  bioregion:	  “Anomalous”,	  
Revealed	  during	  the	  interannual	  
analysis	  of	  the	  DR09	  bioregions	  

Bioregion	  “Bloom”DR09	  
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Intermittently
Bloom
Anomalous
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Intermittently
Bloom
Anomalous

MLD	  (0.03	  kg.m-‐3)	  :me	  series	  for	  the	  
“Anomalous”	  bioregion,	  from	  all	  TS	  
profiles	  available	  this	  year	  in	  this	  

bioregion	  

Chlorophyll	  fluorescence	  signals	  in	  the	  “Anomalous”	  bioregion,	  from	  Bio-‐Argo	  Float,	  Bio-‐Glider	  
and	  Cruises.	  The	  MLD	  (0.03	  kg.m-‐3)	  is	  reported	  in	  red	  

A bioregion with a stronger spring bloom (i.e. Anomalous) 
was detected this year by satellite and well sampled 

Nicolas	  Mayot	  (PhD	  student,	  LOV)	  



Le projet MOOXY: 2014-2016 

WMO Type Date Sous-bassin Status Cycles Remarques 

6901460 PROVOR-DO 10-07-14 Ligure Actif 67 

6901464 PROVOR-DO 10-07-14 Ligure-GdL Actif 68 

6901465 PROVOR-DO 06-07-14 GdL-Corse Actif 68 Queue O2 (>cycle 45) 
Problème cycle 55 

6901463 PROVOR-DO 20-07-14 Baléares-Corse Actif 65 Queue O2 cycles 54 à 63 

6901649 PROVOR-BIO 15-07-14 Baléares-Sardaigne Actif 89 Bug S cycles 14 à 68 

6901462 PROVOR-DO 30-03-14 Tyrr-Tunisie Non actif 56 Arrêt 01-Jan-15 

6901476 PROVOR-DOI 30-03-14 Tyrr-Algérie Actif 80 O2 data dissocié 

6901466 PROVOR-DO 22-08-14 Algérie Actif 59 

6901596* PROVOR-DO 22-08-14 Algérie Actif 59 *même numéro Argos 

5 flotteurs dans la partie Nord-Ouest et centrale (MOOSE-GE 2014) 
4 flotteurs dans la partie Sud (MEDOCC et SOMBA) 



Trajectoires des flotteurs MOOXY 



Exemple pour les flotteurs 
déployés en Juillet 2014: 
 
Toffset = 0.01-0.06°C 
Soffset = 0.006-0.015 
Doffset = 16-20 µmol/kg 

Q/C sur les données MOOXY 



LIW	  

WMDW	  

MAW	  

Epaississement de la OML = passage de la branche 
Est de la LIW provenant de la mer Tyrrhénienne 



Signal du mélange hivernal en passant près de la 
zone centrale du GdL en Mars 2015 
Dispersion de la nouvelle masse d’eau dense (riche 
en O2) en Avril 2015 



Signal OML faible en Nov/Dec 2014 = début du 
mélange hivernal provenant du GdL 
Epaississement de la OML = passage de la 
branche Sud de la LIW 



Chute brutale du signal O2 depuis Mars 2015 = 
dérive capteur optode ?? 



Couplage avec projet DEWEXTEND 

-  Ensemencement de 4 flotteurs bio en Méditerranée Nord-Occidentale (extension de l’action 
DEWEX) 

-  Deux flotteurs PROVBIO déployés en 2014 (toujours actifs): Chla/CDOM, Chla/CDOM/O2/NO3 
-  Reste deux flotteurs PROVBIO à déployer en 2015-2016 (DEWEXTEND) 





Extension en Méditerranée (NAOS + Med-Argo) 

Positionnement des 
flotteurs bio actifs (vert) 
en Méditerranée 
(actualisée en Juin 
2015) 
 

Campagne BioArgoMed (Mai 2015):
- 13 flotteurs bio deployés (dont 3 de l'OGS)
- 4 flotteurs bio recuperés (dont 1 de l'OGS)	  



ValidaQon	  systémaQque	  de	  la	  modélisaQon	  

FloDeur	  GMMC	  6901648	  

Salinité	  ARGO	  

Salinité	  modélisa:on	  
SYMPHONIE	  	  (simula:on	  
2011-‐2015)	  	  
réalisée	  en	  lien	  avec	  
MOOSE	  	  



Analyse	  de	  la	  variabilité	  physique	  et	  biogéo.	  modélisée	  le	  
long	  de	  la	  trajectoire	  

	  h@p://moc.sedoo.fr	  :	  support	  au	  déploiement	  de	  nouveaux	  flo@eurs	  
(campagne	  BioArgoMed)	  

Modélisa:on	  de	  
l’évolu:on	  physique	  et	  
biogéochimique	  depuis	  
Janvier	  2015	  
	  
Couplage	  des	  analyses	  
MERCATOR	  et	  du	  modèle	  
ECO3M-‐S	  via	  la	  
plateforme	  BLOOM	  	  



Northwest	   Levan:ne	  Sea	  
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DCM	  

DCM	  

Depth Depth 

Kessouri,	  comm.	  perso.	  

UQlisaQon	  des	  floWeurs	  bio	  pour	  la	  validaQon	  des	  modèles	  
à	  l’échelle	  du	  bassin	  

Variabilité	  saisonnière	  et	  biorégionale	  de	  la	  profondeur	  du	  DCM	  



La prospective dans MOOSE 

•  Demande ponctuelle: ensemencement tous les 2 ans de 5 flotteurs 
TSO2 et 2 flotteurs bio (O2-NO3) dans le bassin MNO (MOOSE 
WP3) 

•  Possibilité d’une mise à disposition quadriennale sans demande de 
financement (MOOSE labellisé SNO) ? 

•  Participation financement MOOSE + autres (région PACA, labos,…) 
pour maintenir l’intégration de capteurs bio sur les flotteurs 


