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Alimentation Transport

Loisir

Exploitation minière



Nous commençons aussi à nous 
apercevoir de problèmes ou limites 
qui apparaissent à l’échelle globale



Pollution de l’océan



Besoin en alimentation



Erosion côtière et augmentation du 
niveau de la mer



Mais aussi le climat change et l’Océan est au 
premier plan et il affecte en retour l’atmosphère 

&  le vivant y compris l’homme
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L’océan couvre 70.8% de la surface terrestreL’océan couvre 70.8% de la surface terrestre

L’océan est mouillé: L’océan est mouillé: il est la source principale de la vapeur il est la source principale de la vapeur 
d’eau qui évapore et précipite et relâche de l’énergie via la d’eau qui évapore et précipite et relâche de l’énergie via la 
chaleur latente à l’atmosphèrechaleur latente à l’atmosphère

La capacité de chaleur de l’atmosphère et égale à celle de La capacité de chaleur de l’atmosphère et égale à celle de 
3.5 m d’océan. 3.5 m d’océan. L’océan s’ajuste ainsi au changement L’océan s’ajuste ainsi au changement 
climatique très lentement et peut séquestrer de la chaleur climatique très lentement et peut séquestrer de la chaleur 
infiniment infiniment 

Les courants océaniques distribuent chaleur, eau douce Les courants océaniques distribuent chaleur, eau douce 
et éléments chimiques dissous autour du globeet éléments chimiques dissous autour du globe

L’océan est une substance avec une énorme capacité à L’océan est une substance avec une énorme capacité à 
dissoudre des gaz, sels, ... dissoudre des gaz, sels, ... (Oxygène, CO(Oxygène, CO22, ...), ...)





Océan: radiateur de la planète
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  Contenu thermique  
(1022 Joules) 

5 

10 

15 
Océan 

Atmosphère 

Terres  
émergées 

Chaleur stockée dans les différents  
réservoirs du système climatique 

(50 dernières années) 

5x1022 Joules = énergie 
de toutes les ressources 
fossiles (pétrole, gaz et 
charbon) actuellement 
connues sur la Terre!  

 93%  
de la chaleur  
anthropique 

accumulée dans 
le système 
 climatique 

 depuis 50 ans  
est contenue  
dans l’océan Oce

an de su
rfa

ce

Ocean profond

Rhein et al., 2013; IPCC AR5



Sea level trend from altimetry over 1993-2013

From AVISO

Sea level riseSea level rise





IPCC AR5

Alexeev et al. 2013
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+ d’énergie et d’eau dans 
l’atmosphère !!

+ d’énergie et d’eau dans 
l’atmosphère !!
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Le changement climatique & Le changement climatique & 
événements extrèmesévénements extrèmes



Le Rôle de l’Océan

Base period 1900-99; data from NOAA 

L’océan absorbe un quart des émissions de CO2 

Déforestation 
& Occupation 

des sols

Déforestation 
& Occupation 

des sols
Combustibles fossilesCombustibles fossiles

en Gigatonnes de Carbone par an (GtC/an); 1 Gt = 1 milliard de tonnes

Le Quéré et al., 2018

22% !



Changement Climatique, Chimie & Biosphere de 
l’Océan

Base period 1900-99; data from NOAA 

CO2

CO2ì, pH î

…mais les impacts sur l’océan sont importants

Acidification de l’océan

Impacts sur l’Océan

Impact sur les organismes

Augmentation du contenu en CO2



Potentiel de Pêche
Coraux

Changement Climatique, Chimie & Biosphere de 
l’Océan

Contenu en Oxygène



Il faut l’observer
(comme on le fait pour l’atmosphère 
pour comprendre les phénomènes et 

prévoir le temps)





Temperature de surface

Salinité de surface (uniquement depuis 2010)
Chlorophylle de surface

Hauteur (dynamique) de la mer







Expandable Bathymograph Expandable Bathymograph 
Temperature – XBTs (1998)Temperature – XBTs (1998)



Observations de l’océan

XBTs (1998)XBTs (1998)



XBTs (1998)XBTs (1998)

Programme International Core Argo 
(physique, 0-2000m), basé encore sur les 

contributions nationales pour lesquelles nous 
(les scientifiques) luttons tous les ans pour les 

obtenir



Project finished, see J. 
Mar. Res. 2016 papers

Global Biogeochemical-Argo network
cluster of (inter-)national projects

BioGeoChemical (BGC) Argo:
Encore en embryon et pourtant déjà indispensable!!
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Des 
campagnes de 

terrain 

XBT
CTD

Floats

… au 
développement de 
nouveaux 
instruments 

et… animaux instrumentés

Evolution de l’observation de l’océan



L’Observation de l’Océan

Système intégré conçu pour répondre 
à de nombreuses exigences :

• Climat
• Prévisions météorologiques
• Prévision globale et côtière de 

l'océan
• Avertissement des dangers marins
• Transport
• Surveillance du milieu marin et des 

écosystèmes
• Applications navales
• Economie bleue

50% complet

50% complet



“Nous en connaissons plus sur la face 
cachée de la Lune que sur notre 
océan” G. Revelle, Scripps, 1950
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The road to Canada 2018

Initiative du G7 Océan : Contexte et étapes importantes



Les 5 actions du G7 Océan (convenues en 
2016)

Recommendations in Tsukuba Communiqué

1 Soutenir l'élaboration d'une initiative visant à renforcer l'observation mondiale des mers et des océans, 
nécessaire pour surveiller, entre autres, le changement climatique et la biodiversité marine, par exemple par 
le biais du réseau mondial Argo et d'autres plates-formes d'observation, tout en assurant une coordination 
et un suivi continus avec les observations en cours.

2 Soutenir un renforcement du système d'évaluation des océans dans le cadre du Mécanisme de notification 
et d'évaluation systématiques des Nations Unies afin d'élaborer une vision consensuelle de l'état des océans, 
selon un calendrier régulier qui permettrait d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de gestion 
durable au sein du G7 et au-delà.

3 Promouvoir une science ouverte et l'amélioration de l'infrastructure mondiale de partage des données 
pour assurer la découverte, l'accessibilité et l'interopérabilité d'un large éventail de données 
océanographiques et marines.

4 Renforcer les approches collaboratives pour encourager le développement des capacités d'observation 
régionales et des réseaux de connaissances d'une manière coordonnée et cohérente, notamment en 
soutenant le renforcement des capacités des pays en développement.

5 Promouvoir une coopération politique accrue au sein du G7 en identifiant les actions supplémentaires 
nécessaires pour améliorer les futures observations océaniques de routine.



Septembre 2017

A Turin, les Ministres des Sciences du G7 ont approuvé “les progrès réalisés par le Groupe de travail 
et les recommandations formulées par les experts techniques du Groupe de travail du G7 " et ont 
chargé le Groupe de travail de " se réunir avant la fin de 2017 pour convenir de plans d'action dans les 
cinq domaines d'action afin d'assurer la poursuite des progrès importants ". ” 

December 2017

Le groupe d’experts du G7 Océan se sont retrouvés lors d’un Workshop à Londres ensemble avec les 
représentant des Gouvernements et les agences nationales du financement de la recherche pour 
travailler sur :

•Examiner les recommandations formulées par les experts techniques et identifier les domaines dans 
lesquels l'action des pays du G7 apporterait une valeur ajoutée aux activités existantes ou comblerait 
les lacunes ;

•Parvenir à un consensus et à un accord sur les activités futures ;

•Discuter du mandat du groupe de travail, y compris de ses objectifs à court et à long terme et de sa 
conclusion éventuelle.

G7 Océan – Contexte et étapes importantes: 2018



Deux objectifs en 2018 :
1. Faire avancer les actions convenues lors de l'atelier de décembre du Groupe de travail
2. Explorer les possibilités pour le Groupe de travail d'appuyer les priorités du G7 en matière d'océans 
dans le cadre de la présidence canadienne.

Session ministérielle conjointe du G7 sur la santé des océans, des mers et des communautés résilientes 
(20 septembre) : 
Les ministres ont donné mandat au GT " de se réunir avant la fin de 2018 pour convenir d'un plan de 
travail à l'appui des priorités du G7, en particulier pour développer des connaissances scientifiques plus 
solides et mettre en place un réseau plus efficace et plus efficient d'observation scientifique maritime et 
océanique ".

Réunion des ministres scientifiques du G7 (1er octobre) :
Les ministres ont accueilli favorablement les activités du Groupe de travail et se sont montrés 
prudemment favorables à la création du centre de coordination. 

Organisation d’un workshop à Ottawa en 4-5 décembre 2018.

G7 Océan – Contexte et étapes importantes: 2018



Déclaration du G7 à Charlevoix, Canada (Juin 2018)

Reconnaissant le besoin de prendre des mesures qui sont conformes aux engagements 
précédents du G7 et du Programme 2030, qui offre un cadre mondial pour le développement 
durable, nous, dirigeantes et dirigeantes du G7, prenons les engagements sur les points 
suivants :

•Résilience des communautés et zones côtières

1.Favoriser l’amélioration de la planification de l’adaptation, de la préparation aux situations 
d’urgence et du rétablissement

2.Favoriser le financement novateur de la résilience des zones côtières

3.Lancer une initiative conjointe du G7 pour déployer les technologies d’observation de la 
Terre et les applications connexes afin d’accroître les capacités de gestion intégrée des zones 
côtières

•Une connaissance des océans fondée sur des données scientifiques

4. Accroître l’accessibilité et la mise en commun des connaissances scientifiques et des 
données 

•Des océans et des pêches durables

•Lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et d’autres facteurs de 
surexploitation des stocks de poissons

•Appuyer les stratégies de protection et de gestion des zones vulnérables de nos océans et 
les ressources vulnérables

PLAN D’ACTION POUR LA SANTÉ DES OCÉANS ET DES MERS ET DES 
COMMUNAUTÉS CÔTIÈRES RÉSILIENTES
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19/12/2018 Jean-Yves le Drian lance le G7 de Biarritz

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, était délégué par président de la
République pour présenter à 150 ambassadeurs le made in France du prochain G7.



BG-08-2018-2019: All Atlantic Ocean Research Alliance 
Flagship (closed Feb. 2018) 

[B] 2018-2019- Assessing the status of Atlantic marine ecosystems 

Projet TRIATLAS approuvé avec forte participation française 

BG-07-2019-2020: The Future of Seas and Oceans 
Flagship Initiative (closes Jan. 2019) 

[B] 2019 - Observations and forecasting “...shall take account of the needs 
deriving from the G7 Future of the Seas and Oceans Initiative...”  En cours 
(projet EuroSea, forte participation Française)

Blue Growth: Unlocking the 
potential of Seas and Oceans



Evénement de haut niveau sur la contribution du Système 
d’Observation de l’Atlantique (AtlantOS) à la Décennie des 
océans

UNESCO 
Paris

25–28  Mars 
2019

AtlantOS vise à renforcer la collaboration internationale, le 
partage des observations océaniques et à promouvoir 
l'engagement et l'innovation.
La vision est de travailler avec la communauté océanique pour 
construire un système coordonné, efficace et durable.
L'héritage sera un “BluePrint”(plan) pour un système intégré 
d'observation de l’Océan Atlantique.

Budget : 21 Mio. Euros en 4 ans
Coordinateur : GEOMAR ; Partenaire : 62

Lien très fort entre les experts du G7 et AtlantOS



Restructuration des grands programmes internationaux 
pour (entre autres) mieux prendre en compte l’océan et 

les interactions entre océan, atmosphère, climat, ....

Restructuration des grands programmes internationaux 
pour (entre autres) mieux prendre en compte l’océan et 

les interactions entre océan, atmosphère, climat, ....



An Ocean of
Opportunity 

 
September 16-20, 2019

Honolulu Convention Center, HI
www.oceanobs19.net 

Conférence Internationale OceanObs19Conférence Internationale OceanObs19



Aperçu de la conférence

MISSION

La conférence OceanObs'19 est conçue par la communauté 
scientifique internationale rassemblanty des chercheurs et 
utilisateurs de l’océan provenant de toute la planète. Elle vise à 
communiquer, partager et innover sur les progrès décennaux des 
réseaux d'observation de l'océan.

VISION

Reconnaissant le rôle central que joue l'océan dans le soutien de 
toute vie sur Terre, nous voyons un monde résilient dont les 
sociétés prospèrent grâce à des interactions durables avec notre 
océan, guidées par des informations à propos, fiables et 
accessibles. 



Registration for the conference is now open! 
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An Ocean of Opportunity

Observing System Governance 

Data & Information Systems 

Observing Tech. & Networks

Discovery 

Ecosystem Health & Biodiversity

Climate Change & Variability 

Water, Food, & Energy Security 

Pollution & Human Health 

Hazards & Maritime Safety

Blue Economy

O
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Improving Ocean Observation

1.) Information: Meeting user needs

2.) Innovation: Propelling technologies

3.) Integration: Balancing capabilities

4.) Governance:  Engaging with actors

An Ocean of Opportunity



OceanObs’19 Community White Papers
Pour préparer la Conférence et planifier la prochaine Décennie des observations océaniques

Contributions de 63 Pays, 2570 Auteurs, 437 propositions, 130 White Papers

USA

France

UK

AuD
Ca

Japan
China

Italy







Merci
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