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Ou plutôt:  
 

de l’observation du large vers le côtier puis vers le 
littoral? 

• Les programmes d’observation existants 
• Les plateformes 
• Les paramètres 
• Diffusion/accès 
• Le besoin  
• Conclusion 
• Quelques idées pour la discussion 

 



L’existant 

Vers le littoral … 

Du large … 
- in situ 
- télédétection (satellites 
et Radars HF ) 

 
www.jcommops.org 
JCOMMOPS acts as a focal point 
for implementation and operation 
of relevant observing platforms. 
The Centre which is located in 
Brest (France) is funded thanks to 
voluntary contributions from 
IOC/UNESCO and WMO Member 
States, through the marine 
observing programmes and 
panels such as Argo, DBCP, 
OceanSITES, GO-SHIP, SOT, GLOSS. 
 

 Accès à l’information 
structurée, accès à 
l’observation via les 
différents programmes 

http://www.jcommaps.org/


L’existant 

Du large … 
- in situ 
- télédétection (satellites 
et Radars HF)  
 
Imagerie de surface, 
diffusiométrie, SAR (vent, 
vague, houle, …), altimétrie, 
gravimétrie, lidar, optique, … 

 
 
 

SSS 

SLA 

Chlorophylle 

SST 



L’existant 

… vers le côtier (littoral?) 
- in situ 
- télédétection (satellites et 
Radars HF)  
 
 

 
 

Vers le littoral … 

SOCIB 

Généralement 3 composantes: 
• Observing Facilities 
• Forecasting and Modelling Facility 
• Data Centre Facility 

Exemple de IMOS – types d’observations: 
 
• Argo Floats 
• Ships of Opportunity 
• Deep Water Moorings 
• Ocean Gliders 
• Autonomous Underwater  
•        Vehicles 
• National Mooring Network 
• Ocean Radar 
• Animal Tracking 

Wireless Sensor Networks 
• Satellite Remote Sensing 



L’existant 

… vers le côtier (littoral?) 
- in situ 
- télédétection (satellites et Radars HF)  
 
 

 
 

HFRADAR (5 STATIONS)

HF Radar

10

Exemple d’intégration géographique: COSYNA 
automated observing and modelling system 
(Initiative d’institut de Recherche) 
Référence: Baschek et al..: The Coastal Observing System 

for Northern and Arctic Seas (COSYNA), Ocean Sci., 13, 379-
410, https://doi.org/10.5194/os-13-379-2017, 2017. 

Exemple d’intégration nationale 

REAL-TIMEOCEAN OBSERVATIONS

7

Real-time ocean 

observation data

Real-time ocean observing stations

• Including Ocean stations, buoys,
tidal stations, pier, navigations aids,
and waveradar

(about 180 stationsin 2016)

Observation

• Ocean wind & wave, tide, current,
sea temperature & salinity

• Input & validation data for

forecasting models

:  Wave Radars (11)

:  Buoys (96)

:  Navigation Aids /  Pier (19)

:  Tidal Stations (46)

:  Ocean Stations (6)

7
NIFS (National Institute of Fisheries  Science)

Exemple de systèmes intégrés de prévision côtière 

NYHOPS – New York 
Harbor Observing and 
Prediction System 

Aux US, plusieurs 
systèmes côtiers, 
composante d’IOOS 
regroupés autour 
d’une certification: 
SECOORA, MARACOOS, 
GCOOS, … 
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Exemple de systèmes intégrés de prévision côtière 

NYHOPS – New York 
Harbor Observing and 
Prediction System 

Aux US, plusieurs 
systèmes côtiers, 
composante d’IOOS 
regroupés autour 
d’une certification: 
SECOORA, MARACOOS, 
GCOOS, … 

• La notion de site est primordiale pour l’in-situ côtier 
• Gestion par des acteurs très divers 
• Observatoire côtier vs observatoire littoral: est ce la même 

problématique? 
• L’observatoire côtier généralement adossé à une composante 

opérationnelle 
• Niveau d’intégration des observatoires existants très divers: instituts, 

national, beaucoup d’initiatives européennes (type EuroGOOS) et 
internationales à des degrés plus ou moins avancés 



L’existant 

… vers le côtier (littoral?) 
- in situ 
- télédétection (satellites 
et Radars HF)  
 
Imagerie de surface, 
diffusiométrie, SAR (vent, 
vague, houle, …), altimétrie, 
gravimétrie, lidar, optique, … 

 
 
 

Vers le littoral … 

SSS 

SLA 

Chlorophylle 

SST 

Cas des observations spatiales: Exploitation généralement moins 
mature qu’au large  
 

• Résolution spatiale et temporelle des observations, 
• Dégradation des mesures à l’approche de terre,  
• Maitrise des traitements (plus complexes dans un environnement fortement 

inhomogène), 
• Interprétation des mesures, 
• Besoin de mesures auxiliaires (traitements, interprétation, …), 
• Adaptation des produits, 
• … 
 

 
 FORTE EVOLUTION EN COURS: RUPTURE TECHNOLOGIQUE SUR 
LES INSTRUMENTS ET GROS EFFORTS DES AGENCES SPATIALES ET 
DE LA COMMUNAUTE DE RECHERCHE 



Pour les régions côtières: 
 
• Bouées fixes (trés nombreux paramètres) 
• Navires d’opportunités (FerryBox, Navires de pêche) 
• Navires scientifiques 
• Gliders 
• Profileurs (pas trés nombreux) 
• Points de mesure (basse fréquence) 
• Bouées dérivantes 
• Satellites  
• Radars HF 
• … 

 

Les plateformes 

Quelles différences entre le large et la côte (littoral ?)  

 Beaucoup de systèmes d’observation en commun 
 

Systèmes d’observations de l’océan du large: 
 
• Bouées fixes  
• Navires d’opportunités (FerryBox) 
• Navires scientifiques 
• Gliders 
• Profileurs Argo 
 
• Bouées dérivantes 
• Satellites  
• Animaux marins 
• … 

 



Les paramètres 

Quelles différences entre le large et la côte (littoral ?)  

Niveau de maturité des EOV 

(Source : Jerico-Next, D1.2, Science Strategy) 

Et pour le côtier? 
 
• Paramètres bien plus 

nombreux et bien 
plus hétérogènes… 
vers une definition de 
Coastal EOVs  

• Probablement 
incomplet: la 
bathymétrie semble 
un paramètre 
fondamental (trait de 
côte, rugosité, …)?  

• Data Policy 
• Besoin d’integration 



Les plateformes et les paramètres: quelques conclusions 

Quelles différences entre le large et la côte/littoral?  

Beaucoup de systèmes d’observations en commun et beaucoup de systémes 
d’observations de l’océan du large couvrent l’ocean côtier 

 
MAIS: 

 
Résultat plus contrasté en termes de:  

 
• Echantillonnage vs échelles à observer,  

• Paramètres mesurés vs besoin (scientifique, opérationnel, politiques publiques) 
• Disponibilité des données 

• Documentation et accès à l’information sur l’historique de la donnée 
• Harmonisation des standards, qualité 

• Structuration des programmes d’observation 
• … 



Diffusion/accès 

Qualification Diffusion Interopérabilité 

3 verrous actuels 

Qui passent par une harmonisation des flux de données du capteur aux utilisateurs 

= un des enjeux (au niveau national) d’ 

Comment arriver à une même 
qualité de la donnée dans des 

environnements contrastés 
(côte/large) avec un suivi différent 
des infrastructures (accès à la mer) 

et une variabilité contrastée des 
processus ? 

Comment assurer une diffusion 
optimale et efficace des données ? 

( les utilisateurs doivent pouvoir 
avoir connaissance et accès aux 

jeux de données ) 

Comment proposer un accès 
commun aux données et proposer 

des analyses centralisées sur 
l’ensemble des jeux de données ? 

(qui devrait faciliter la mise à disposition des produits dans CMEMS)  



disciplinaire 
outils (incl. modèles et satellite) 
paramètres  
fréquences 
sites (du local au global + lien terre-mer) 

Intégrer les échelles spatiales et temporelles 

(Source : Cloern, 1996) 

Exemple des principales échelles de temps des variations de la biomasse phytoplanctonique 

Besoin d’une vision multi 

(Source : Dickey, 2003) 

Le besoin 



Intégrer les approches 

Modélisation numérique Observations satellites (Perrot et al., 2018) 
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Observation in situ Méthodes d’analyses 

(Ratmaya et al., 2018) 

Le besoin 

… et des séries long-terme… ce qui signifie des financements long terme 



Conclusion 

Le continuum d’observation large  côte est important à réaliser mais 
nécessite:  
 
- Les réseaux d’observation 
- Les méthodes de traitement 
- Les infrastructure de collecte de données 
- Les financements pérennes 

 
Travail en cours à travers plusieurs programmes / projets: 
 
- Besoin d’identifier les acteurs 
- Besoin de se coordonner  
 



Quelques idées pour la discussion: 

Vers le littoral … 

Les problématiques de l’océan du large et de l’océan côtier et du littoral sont elles communes?  
- Changement climatique (grande échelle) vs Impact du changement climatique (côtier) 
- Le système climat / océan (large) vs L’état et les évolutions de l’environnement côtier 
- Biodiversité 
- SHS 
- … 
 
Les besoins d’observation sont ils clairement identifiés (plus général que le côtier)? 
- Recherche 
- Océanographie Opérationnelle 
- Appuis aux politiques publiques (DCSMM / DCE) 
- ? 
 
Y a-t-il des priorités? Seront-elles les mêmes demain? 
 
 



Quelques idées pour la discussion: 

Vers le littoral … 

Adapter les systèmes aux besoins 
- Quels paramètres à mesurer ? 
- Quelles échelles/résolution spatio-temporelle? 
- Les systèmes existants sont ils suffisants?  
- Comment optimiser les systèmes de l’océan du large pour compléter l’observation côtière?  
- Faut il plus d’observations ou une meilleure observation? 
 
Vers une approche plus intégrée (obs / modèles )  cf par exemple le White Paper du COSS-TT 
- OSE/OSSE pour définir les systèmes d’observation optimaux 
- Assimilation/réanalyses 
 
Comment bénéficier réciproquement des expertises développées entre systèmes d’observation hauturier et 
systèmes d’observation côtiers  
- harmonisation côte/large, diversité des paramètres en côtier / grands volumes de données en hauturier, … 
 
Quid du continuum côte/large? 
- Comment adapter les systèmes pour les besoins d’observation sur le continuum côte/large ? 
- Comment renforcer les liens et intégrer les besoins réciproques des communautés observation côtière et 

littorale observation hauturière ? 
 

 



Quelques idées pour la discussion: 

Vers le littoral … 

Quid des directives européennes (EuroGOOS)? 
 
Quels sont les freins au partage de données in situ? Comment des centres tels que Coriolis peut aider les 
opérateurs de réseaux et les scientifiques sur ces aspects? 
 
 
 
 


