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Objectives 

Définir , implémenter, maintenir et améliorer le premier 
réseau de flotteurs profileurs biogéochimiques à l’échelle 

d’un bassin océanique 

Enjeu « opérationnel » 

Contribuer à la caractérisation des évolutions 
biogéochimiques et ecosystemiques de la Mer Méditerranée 

Enjeu « scientifique » 



L’enjeu scientifique 
Le WP3 de NAOS vise à: 

Confirmer l’eco-regionalisation du bassin 

Caractériser les forçages qui la génèrent (physiques et chimiques) 

Evaluer son évolution temporelle sur 10 ans 



L’état du réseau 



Groupe de travail composé de bio-géochimistes/physiciens: 
F. D’Ortenzio, L. Prieur, V. Taillandier, M. Ribera, D, Iudicone, P. Civitarese, M. 
Gacic, P.M. Poulain, C. Duarte, S. Augusti 

Définition d’une « roadmap » 
http://en.naos-equipex.fr/News/Roadmap-for-the-deployment-decision-of-the-NAOS-Bio-Argo-Mediterranean-floats 

Le plan de déploiement 



L’état du réseau 



L’état du réseau 



L’état du réseau 



L’état du réseau 



La campagne BioArgoMed 

Campagne exclusivement dédiée aux déploiements (et aux récupérations) 
•Calibration unique 
•Choix des zones de déploiement 
•Moins cher du point de vu financière 
•Possibilité de récupération 



La campagne BioArgoMed 

• 9 PROVBIO NAOS 
• 3 PROVBIO OGS 
• 3 Apex (BSH) et 2 Arvor (OGS) 



La campagne BioArgoMed 
Tests de calibration des capteurs Bio 

4 récupérations 

« Bicorne » pour 
intercalibration 
NO3/CHL/02 

Echantillonnage en l’air 
pour vérification capteur 02 
(Méthode Henry B.) 



L’état du réseau 

Première vague 
 
•14 Flotteurs déployés (entre novembre 2012 et juillet 2014) 
•5 avec capteurs NO3/O2 
•4 pertes  
•6 récupération  

2 en phase de ri-fitting 
1 redéployé 



L’état du réseau 

Deuxième vague 
 
•9 Flotteurs déployés (Mai 2015) 
•Tous avec capteurs NO3/O2 
•3 Déploiements programmés 

• Campagne MOOSE (oct/nov) 
• SOMBA (nov) 
• Peace-Time (2016) 



L’état de la base 

2220 profiles depuis novembre 2012, dont 866 de NO3/O2 

Chlorophylle-a Nitrates 



Résultats 



Comparaison avec les données existantes 
Chlorophylle-a 



Comparaison avec les données existantes 
Nitrates 



Variabilité spatio-temporelle 
Nitrates 

De Fommervault et al., en révision à JGR 



Variabilité spatio-temporelle 
Nitrates et altimetrie 

De Fommervault et al., en révision à JGR 



Variabilité spatio-temporelle 
Chlorophylle-a 

• Nouvelle méthode pour générer 
des bioregions en interannuelle 

• Possibilité d’associer plus 
précisément les flotteurs à une 
bioregions   

Mayot et al., en révision à BGS 



Variabilité spatio-temporelle 
Chlorophylle-a 

• Les bioregions interannuelles ont 
permis de générer de séries 
temporelles multiplateforme 
(bateaux, flotteurs, gliders) 

• L’objectif est d’investiguer sur 
l’interplay des interfaces (MLD, 
nutricline, zone photique) dans le 
forçage du bloom en NWMED 

Mayot et al., en préparation pour le numéro spéciale 
JGR sur DEWEX 



QC 
Premiers travaux pour un RT des données Irradiance 
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PAR Ed(λ); PAR Ed(490) 

Organelli et al., submitted to JAOT 

Ed(λ) values are expressed as μW cm-2 nm-1; PAR values are expressed as μmol quanta 

m-2 s-1 



QC 
Seasiderendezvous outil pour le DM 

Using factory calibrations 
 
Intercept = 0.43 

http://seasiderendezvous.fr Using scale factor of 2.5 on 
in situ data : 
Intercept = 0.01 



Vulgarisation 



Adopt a float 

• Deux flotteurs NAOS « adoptés » 
par 2 classes des collégiens de la 
région PACA 



Vulgarisation 



Documentaire grand public « NAOS » 



Conclusions 



Tout va bien!!! 



Conclusions 

Six papiers publiés 
Quatre papiers soumis 
Données NAOS bien présents dans le numéro spéciale de JGR sur DEWEX 

QC Real-Time pratiquement finalisé, on converge pour le DM 

L’activité NAOS Méditerranéenne se coordonne de plus en plus au niveau 
national (MISTRAL) et europeen (MedArgo, call BG13, H2020, équivalente à 
AtlantOS) 
 
 

Tous les flotteurs acquits et testés, pratiquement tous mis à l’eau. 
Les récupérations vont nous permettre de continuer les déploiements 



Plusieurs contributeurs/collaborateurs 

L’equipe OAO du LOV (A. Poteau, E. Leymarie, V. Taillandier, C. Penkerc’h, G. Obelensky, C. 
Schmechtig, H. Claustre. C. Migon, A. Dufour, L. Coppola) 

 
Les étudiants et les post-docs (N. Mayot, H. Lavigne, O. De Fommervault, C. Fontana) 
 
CORIOLIS  
 
Argo Italy et l’OGS (G. Civitarese, M. Gacic, P.M. Poulain, C. Pizzi, G. Notaristefano) 
 
Le group DEWEX (P. Testor, P. Conan, C. Estournel et tous les autres) 
 
Le group BioArgoMed (T. Wagener, H. LeGoff) 
 
Louis Prieur 
 



MERCI 


	Flotteurs biogéochimiques en Méditerranée� �Bilan scientifique après 5 ans�Annual Meeting #4�2015
	Objectives
	L’enjeu scientifique
	L’état du réseau
	Le plan de déploiement
	L’état du réseau
	L’état du réseau
	L’état du réseau
	L’état du réseau
	La campagne BioArgoMed
	La campagne BioArgoMed
	La campagne BioArgoMed
	L’état du réseau
	L’état du réseau
	L’état de la base
	Résultats
	Comparaison avec les données existantes
	Comparaison avec les données existantes
	Variabilité spatio-temporelle
	Variabilité spatio-temporelle
	Variabilité spatio-temporelle
	Variabilité spatio-temporelle
	QC
	QC
	Vulgarisation
	Adopt a float
	Vulgarisation
	Documentaire grand public « NAOS »
	Conclusions
	Tout va bien!!!
	Conclusions
	Plusieurs contributeurs/collaborateurs
	MERCI

