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AO INSU 2014 
Section « Océan-Atmosphère » 

 
Dossier scientifique 

 

Nom du porteur du projet : Christel Pinazo 

 

Titre du projet : AMICO-BIO 

Action vers une Modélisation Intégrée Côtière Opérationnelle en BIOgéochimie couplée 

 

Type de projet: Projet d'Action Ciblée PAC LEFE-GMMC 

 
Ce projet est un nouveau projet venant compléter le financement du projet AMICO financé par le 

GMES-Copernicus pour l'action 1b concernant la biogéochimie et qui regroupe un grand nombre de 

collaborateurs des communautés Recherche et Opérationnelle au niveau national. 

 

Le porteur n'a pas obtenu de financement LEFE au cours des 3 dernières années. 

 

Intérêt scientifique et état de l’art 

 
Les applications de l’Océanographie Côtière Opérationnelle, et notamment de l’élaboration et de la 

fourniture de champs et de prévisions de variables marines, sont nombreuses et connues (p.ex. 

Nicholls and Small, 2002; Liquete et al., 2013).  Citons de manière non exhaustive les applications 

autour de la sécurité en mer, de la navigation, de la gestion des stocks de pêche, de la gestion des 

parcs marins, des énergies marines renouvelables, des risques liés à la protection environnementale 

et à la qualité des eaux pour la baignade et l’aquaculture, etc. Par ailleurs, la compréhension et les 

capacités d'analyse et prévision de l'océan côtier demandent une prise en compte de la complexité 

du milieu naturel, caractérisée par : 

● Une influence forte du continent (contrainte géométrique des bassins, apports 

continentaux…), 

● La superposition et la combinaison d'un grand nombre de phénomènes physiques (marées, 

circulation forcée par le vent, ondes internes, vagues ...), 

● Une dynamique haute fréquence importante, en partie d’origine atmosphérique locale et 

distante, superposée à une variabilité saisonnière et basse fréquence, 

● Des processus de petite échelle (fronts de marée et de panache, marée interne, ondes 

solitaires, thermoclines extrêmement pincées), 

● Une forte hétérogénéité des écosystèmes et du substrat (sédiments et habitats benthiques). 

                                                        
L'offre actuelle nationale provenant des services opérationnels répond partiellement aux attentes de 

la société pour la sécurité des biens et des personnes mais doit être encore améliorée pour être à la 

hauteur des enjeux associés aux usages croissants des mers côtières, ou au renforcement du cadre 

réglementaire (eaux de baignade, directive cadre sur le milieu marin…). A la différence du hauturier, 

la complexité et l’interdépendance des phénomènes côtiers demandent une approche 

interdisciplinaire qui dépasse les compétences propres des opérateurs actuels. A moyen terme, le 
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développement d’approches côtières multidisciplinaires et relocalisables sera nécessaire pour 

répondre aux demandes très variées des clients de l’Océanographie Côtière Opérationnelle. 

 
La modélisation numérique des écosystèmes planctoniques pélagiques est un vaste domaine de 

recherche qui a vu son essor prendre avec un nombre de tentatives de modélisation et de modèles 

grandissant de manière exponentielle entre les années 1980 et 2004 (passant par exemple de moins 

de 100 à 350 articles par an dans Ecological Modelling, (Jorgensen, 2005)). Ces modèles présentent 

une grande variabilité dans leur structure, du plus simple simulant la croissance du phytoplancton en 

fonction d’un nutriment, de la lumière ou de la température aux plus complexes visant à décrire le 

fonctionnement détaillé de plusieurs classes de tailles ou groupes fonctionnels des compartiments 

du réseau trophique en tenant compte de l’environnement hydrodynamique hauturier ou côtier 

(Friedrich et al, 2006). 

 

Pour mener à bien la surveillance des zones côtières, il est crucial de mettre en œuvre un système de 

downscalling avec des modèles physiques et biogéochimiques couplés de grande échelle (globale), 

puis de mettre en place des configurations régionales et ensuite des zooms pour les zones clés à 

étudier. En complément de la modélisation, il s'agit d'utiliser la couverture spatiale synoptique de 

l'imagerie satellite et de compléter les données avec un système d'observation permettant d’être 

proche de la vérité terrain. Il est important en effet d’alimenter le système de modélisation en 

données, surtout dans la perspective d'un système d'océanographie opérationnelle de type OSS. 

 

Le Projet d'Action Ciblée (PAC) proposé est orienté vers le développement d’une approche du 

continuum côte-large afin d’améliorer la capacité des différents types de modèles à communiquer 

entre eux, en particulier pour améliorer la représentation du continuum d’échelles et de processus 

entre l’océan hauturier et l’océan côtier. 

 

Ce PAC concerne l’amélioration du couplage physique-biogéochimique dans les systèmes de 

modélisation régionaux. Les questions de recherche dans cette thématique sont très nombreuses. 

Pour commencer, nous avons défini une question de recherche prioritaire à adresser dans les 2 

années qui viennent. En effet, force est de constater que les systèmes opérationnels de modélisation 

couplée physique-biogéochimique existent en hauturier opérés par Mercator, et en côtier opérés par 

Prévimer, mais qu'ils ne sont pas connectés entre eux. La difficulté réside dans le fait que forcer les 

conditions biogéochimiques aux frontières ouvertes par une source externe (ayant un autre 

comportement que le modèle biogéochimique utilisé pour l'étude) donne de piètres résultats. A tel 

point que pour contourner ce problème, les équipes Recherche travaillant sur l’océan côtier utilisent 

actuellement un mode de forçage plutôt interne avec des gradients nuls, ou bien en déployant leur 

modèle biogéochimique sur la grille hauturière pour ne pas avoir à résoudre le problème de forçage 

par une source externe, au prix du doublement du travail. Une avancée notable attendue de cette 

étude associant les équipes d’océanographie opérationnelle et recherche, est la possibilité de forcer 

les modèles régionaux à partir des simulations hauturières déjà effectuées par ailleurs. Les équipes 

opérationnelles de Mercator et de Prévimer étant partie prenante de ce projet, les résultats obtenus 

seront directement transférés aux modèles opérationnels. 

 
L'objectif principal de cette action est l'amélioration de la gestion des frontières ouvertes (Open 

Boundary Conditions: OBCs) biogéochimiques dans les modèles physiques et biogéochimiques 
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couplés en régional ou côtier. Il s'agit de comprendre comment gérer les forçages biogéochimiques 

imposés aux frontières ouvertes (OBCs) des modèles régionaux quand ils proviennent d'une source 

externe au modèle forcé (modèle plus grande échelle, climatologie, mesures in situ/spatiales), pour 

obtenir une meilleure description des processus aux interfaces, notamment les échanges côte-large 

au niveau du talus, entre la plaine abyssale et le plateau continental. 

  

Plan de recherche et calendrier de réalisation 

 

Afin, d'étudier et de reproduire les principaux processus d'échange côte-large entre la plaine 

abyssale et le plateau continental, une étude de processus ciblés peut permettre de conclure à 

l'intérêt d'utiliser différents types d'OBCs. Les principaux processus couplés physiques-

biogéochimiques qui interviennent à l'interface côte-large sont les suivants: 

 les effets de stratification/destratification sur le fonctionnement biogéochimique de 

l'écosystème grâce au bon positionnement des différentes nutriclines, 

 l'impact biogéochimique du forçage par la marée, notamment l'impact sur les apports en 

nutriments vers la surface conduisant à un enrichissement (ondes de marée, front de marée), 

 la réponse biogéochimique du système à un panache de fleuve, 

 l'impact biogéochimique d'un upwelling, 

 l'impact biogéochimique  des tourbillons, 

 l'impact biogéochimique d'un courant de circulation générale ou d'un courant de pente ayant 

un régime trophique différent de celui du milieu dans lequel il circule. 

  

Dans le temps imparti pour cette étude, nous avons choisi de cibler l'impact biogéochimique de 

courants, processus dont la représentation est cruciale pour comprendre le fonctionnement 

biogéochimique des deux façades métropolitaines: 

  

- En Atlantique, l'impact biogéochimique associé à la circulation le long du talus continental et la 

dynamique biogéochimique sur le plateau continental, en particulier les enrichissements qu'ils 

peuvent induire vers la surface et les biais en profondeur. Pour comparer les simulations entre elles, 

différentes métriques seront utilisées reposant essentiellement sur l'étude des gradients de 

nutriments et de chlorophylle à partir de profils verticaux côte-large de direction Nord-Sud et Est-

Ouest, traversant le courant en différents points de l'écoulement. Les gradients horizontaux en 

chlorophylle pourront être regardés grâce aux images de couleur de l'eau sur lesquelles la signature 

d'enrichissements de surface dus au courant peut être visible. Les résultats pourront être comparés à 

des données de terrain quand elles sont disponibles aux mêmes dates (Base de données Coriolis, 

mesures d'ADCP (ASPEX)) et à des métriques définies à partir de données historiques, notamment en 

biogéochimie (FerryBox, profils profonds, etc...).  

 

- En Méditerranée, l'impact biogéochimique du Courant Nord de circulation générale (plus ou moins 

oligotrophe par rapport au milieu dans lequel il circule suivant la saison) et en particulier son 

interaction avec l'upwelling de Toulon. Pour comparer les simulations entre elles, différentes 

métriques seront utilisées reposant essentiellement sur l'étude des gradients de nutriments et de 

chlorophylle à partir de profils verticaux côte-large traversant le courant en différents points de 

l'écoulement en amont et à la hauteur de Toulon. Les gradients horizontaux en chlorophylle pourront 

être regardés grâce aux images de couleur de l'eau sur lesquelles la signature du Courant Nord est 

souvent visible. Les résultats pourront être comparés à des données de terrain quand elles sont 

disponibles aux mêmes dates (exploitation des routes du Téthys avec mesures d'ADCP de coque, 

données des gliders équipés de capteurs bio partant de La Seyne, flotteurs ProvBio, Radar HF de 

Toulon, ...).  
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Ce travail peut se décliner en deux séries de questions principales, pour reproduire au mieux les 

processus d'échange côte-large ciblés ci-dessus: 

 

(1) Résolution spatiale et temporelle du forçage des OBCs biogéochimiques 

 

Faut-il la même consistance spatiale et temporelle dans les OBCs biogéochimiques que celle 

nécessaire pour la physique? Vaut-il mieux avoir des conditions OBCs dynamiques (variables dans le 

temps) issues d’un modèle ou bien des mesures à basse résolution spatiale et/ou temporelle plus 

représentatives? 

  

(2) Sensibilité des différents compartiments du modèle biogéochimique aux forçages biogéochimiques 

des OBCs 

 

Faut-il forcer toutes les variables biogéochimiques de la même manière (gradients nuls pour 

certaines variables, climatologie pour d'autres) pour reproduire au mieux les processus attendus à la 

frontière? Peut-on forcer les OBCs bio à partir de n’importe quel autre modèle bio? Quelle est 

l'influence de la complexité du modèle biogéochimique forçant par rapport au modèle à forcer? Si le 

modèle forçant est plus simple du point de vue de sa structure (moins de variables) que le modèle 

forcé, l'utilisation de coefficients de conversion, d'agrégation ou de désagrégation de variables est-

elle une solution acceptable ou bien doit-on nécessairement utiliser un modèle au moins aussi 

complexe? (Ces deux dernières questions ne pourront être traitées que si une poursuite de l'étude 

peut avoir lieu dans le cadre d'un autre projet faisant suite à celui-ci). 

  

Pour répondre à ces questions, il s'agira de comparer pour un même modèle couplé, sa capacité à 

reproduire le comportement biogéochimique lié aux processus côte-large étudiés près de la frontière 

ouverte et à l'intérieur du domaine, en utilisant différents types d'OBCs (gradient nul, climatologie, 

modèle hauturier (OGCM), profil vertical mesuré, mesures satellites de surface...). Des combinaisons 

de différents forçages pour différentes variables biogéochimiques seront testées. De même, les 

effets d'agrégation/désagrégation ou conversion de variables pourront être étudiés, si une poursuite 

de l'étude peut avoir lieu. 

 
Une première phase du travail consistera à étudier la fiabilité de la reproduction des processus ciblés 

avec différentes résolutions spatiales et temporelles d'OBCs en prenant comme référence une 

simulation à forçage interne (gradient nul ou même modèle biogéochimique hauturier) et en la 

comparant à un forçage de type externe. Il s'agira ici surtout d'analyser et de comparer plusieurs 

simulations mises à disposition par les équipes. 

  

Une seconde phase du travail consistera à étudier le comportement biogéochimique du modèle face 

à différents types de forçage aux frontières. En fonction des résultats de la première phase du travail, 

une ou plusieurs configurations tests seront utilisées pour comprendre l'impact du forçage et 

optimiser un protocole de gestion des OBCs pour les principales variables biogéochimiques en vue de 

reproduire au plus proche de la réalité les processus côte-large étudiés.  
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Modèles utilisés 

 

Ces travaux seront déclinés sur les 2 façades (Atlantique et Méditerranée), essentiellement entre 

l'échelle hauturière et régionale1. Ce sont sur les modèles de niveau régional que l'on testera l'effet 

du forçage par différents types d'OBCs cités ci-dessus. Les modèles disponibles pour ces tests sur les 

2 façades sont listés ci-dessous. Les simulations seront réalistes afin de pouvoir les comparer aux 

données, et seront opérées pour une période de simulation commune sur chaque façade avec les 

différents modèles. 

  

Façade Atlantique: Année 2011 à mi-2012  

Configurations globales: 

         G1: Mercator-Vert (1/4°) (Gehlen et al, 2007) 

 

Configurations régionales: 

         R1: IBI12-PISCES (1/12°)   (Dol, 2011) 

         R2: MANGA-ECOMARS3D (4 km) (Huret et al, 2013) 

 

Façade Méditerranéenne: Année 2011 

Configurations globales: 

         G2: MED12-PISCES (1/12°) (Palmieri et al, in prep.) 

         G3: MED12-ECO3M (1/12°) (Guyennon et al, in prep.) 

Configurations régionales: 

         R3: Symphonie-ECO3M (1 km)  (Auger et al, 2011) 

         R4: GULI-ECO3M (2007-2012) (1.2 km). (Pinazo et al, 2012; Fraysse et al, accepted) 

Tâches à effectuer 

 
T1- Lors de la première réunion de l'action, il s'agira d'entériner les choix de simulations réalistes 

globales et régionales à produire en D2 et D3, définir les métriques et les données à utiliser pour la 

qualification des simulations (Tous). 

T2- Les équipes impliquées pour les configurations régionales (d'étude) vont fournir des résultats 

physiques et biogéochimiques d'au moins deux simulations réalistes (avec OBCs interne/externe) 

obtenus avec leur configuration pour l'année choisie (Mercator, Ifremer, LA, MIO). 

T3- (a) Les équipes impliquées pour les configurations hauturières (de forçage) vont fournir un jeu de 

résultats (physiques) biogéochimiques de simulations réalistes pour l'année choisie obtenus avec leur 

configuration hauturière (Mercator, LSCE, MIO). 

T3- (b) Les équipes impliquées pour les configurations régionales vont mettre à disposition du Post-

Doctorant les modules/logiciels permettant l'extraction des OBCs pour leur configuration à partir des 

bandes de résultats produites en D3 pour faciliter l'extraction des OBCs (Mercator, Ifremer, LA, MIO). 

T4- Qualification des simulations D2 à partir de métriques définies (Post-Doctorant en collaboration 

avec Mercator, Ifremer, LA, MIO). 

                                                 
1
 car entre les modèles régionaux et locaux, c'est en général un forçage "interne" avec emboitement ou zoom Agrif qui est 

utilisé, donc ce problème ne se pose pas. 
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T5- Des tests de comparaison du forçage interne/externe des OBCs biogéochimiques seront effectués 

sur les configurations régionales en évaluant, grâce à des indicateurs statistiques et des métriques 

préalablement définies et communes sur chaque façade, la qualité de la représentation des 

processus étudiés (Post-Doctorant en collaboration avec Mercator, Ifremer, LA, MIO). 

T6- Des tests avancés de forçages variés des OBCs biogéochimiques seront effectués sur certaines 

configurations dont les résultats seront mis à la disposition du Post-Doctorant. 

T7- Proposer différents protocoles de forçage des OBCs biogéochimiques dans les modèles régionaux 

(Tous). 

 

Planning 

 

 2014    2015    

 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

Projet 
Kick off 
Meeting 

Réunion 
Brest 

Réunion 
Toulouse 

  Meeting 
annuel  

Réunion 
Brest 

Réunion 
Toulouse 

  Meeting  final 

Post 
Doctorant 

Biblio Mise 

en place 
(T1) 

Brest 

Toulouse 

récupération 

simulations 
(T2) 

Mise en 

place des 

indicateurs 

métriques 
(T4) 

Tests de 2 

simulations 

interne 

/externe 
(T5) 

Tests de 2 

simulations 

interne/exter

ne 
(T5) 

Tests 

différentes 

méthodes/va

riables 
(T6) 

Tests 

différentes 

méthodes/va

riables 
(T6) 

Proposition de 

protocoles 
Synthèse 

(T7) 

Atlantique Simulations 
Régionales 

(T2) 

Simulations 
Régionales 

(T2) 

Présentati

ons 

configurati

ons 

régionales 
(T2) 

Qualification 
(T4) 

simulations 

hauturières 
(T3) 

Extraction 

OBCs 
(T3) 

Tests de 2 

simulations 
(T5) 

Simulations 

régionales 

pour 

effectuer les 

nouveaux 

tests 

différentes 

méthodes/va

riables 
(T6) 

Simulations 

régionales 

pour 

effectuer les 

nouveaux 

tests 

différentes 

méthodes/va

riables 
(T6) 

Synthèse 
(T7) 

Méditerra
née 

Simulations 
Régionales 

(T2) 

Simulations 
Régionales 

(T2) 

Présentati

ons 

configurati

ons 

régionales 
(T2) 

  

Qualification 
(T4) 

simulations 

hauturières 
(T3) 

Extraction 

OBCs 
(T3) 

Tests de 2 

simulations 
(T5) 

  

Simulations 

régionales 

pour 

effectuer les 

nouveaux 

tests 

différentes 

méthodes/va

riables 
(T6) 

Simulations 

régionales 

pour 

effectuer les 

nouveaux 

tests 

différentes 

méthodes/va

riables 
(T6) 

Synthèse 
(T7) 
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Résultats attendus 

Délivrables 

 
Nomenclature Produit Licence 

D1 Définition des simulations réalistes à produire en D2 et 
D3, des métriques à utiliser pour qualifier les simulations 
en D5. 

A priori restreinte au 
Consortium 

D2 Résultats de 2 simulations réalistes (OBCs 
internes/externes) régionales par configuration de 
modèle (R1, R2, R3, R4) 

A priori restreinte au 
Consortium 

D3 Résultats d'1 simulation réaliste globale par configuration 
de modèle (G1, G2, G3) 

A priori restreinte au 
Consortium 

D4 Bandes d'OBCs extraites des simulations de D3 pour 
forcer les modèles régionaux 

A priori restreinte au 
Consortium 

D5 Résultats d'Evaluation des simulations de D2 à partir de 
comparaisons 2 à 2 des simulations aux métriques et aux 
données disponibles. 

A priori restreinte au 
Consortium 

D6 Qualification de tests variés de forçages biogéochimique 
interne et externe aux OBCs à partir des métriques 

A priori restreinte au 
Consortium 

D7 Protocole de forçage biogéochimique aux OBCs des 
modèles régionaux 

A priori restreinte au 
Consortium 

 
Cette action de recherche contribue complètement à la connexion de l'Océanographie 

Opérationnelle française Hauturière et Côtière qui permettra la représentation du continuum 

d’échelles et de processus entre l’océan hauturier, l’océan côtier, et les processus littoraux. Elle se 

focalise sur les transferts d’échelle hauturier/côtier pour les modèles couplés 

physique/chimie/biologie. Ce travail réalisable à court terme, constitue une première étape des 

études se focalisant sur la descente d'échelles à l'interface côte-large en biogéochimie. 

 

Cette action est multidisciplinaire car elle est fondée sur le couplage physique-biogéochimique. Elle 

permet également le « couplage » de modèles et leur connexion afin d'assurer la communication 

entre les modèles hauturiers et côtiers. Ce travail de recherche sur les OBCs biogéochimiques fédère 

la communauté nationale et sera utile à toute la communauté de modélisation couplée physique-

biogéochimique. L'objectif de cette action vise le couplage entre les modèles hauturiers et côtiers 

opérationnels, tout en tirant le meilleur profit des services marins hauturier et côtiers déjà opérés 

par Mercator et Prévimer. 

 

Cette étude est plutôt innovante car chaque équipe utilise des méthodes propres pour gérer leurs 

OBCs, en privilégiant toujours des méthodes internes, ou en adaptant la prise en compte d’éléments 

de forçages externes à leur étude (en abandonnant des forçages qui altèrent leurs résultats, en 

choisissant avec précaution les variables forçantes prises en compte). Cette stratégie de gestion des 

OBCs n'est que rarement, voire quasiment jamais reportée dans les publications scientifiques car 

c’est un point bloquant non encore étudié, et dont les impacts n’ont pas été quantifiés (même si 

l’expérience montre qu’ils sont souvent déterminants). Cette proposition constitue donc un premier 

pas dans cette voie pour étudier les différentes stratégies et commencer à quantifier leur impact sur 

la description des processus modélisés. 
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Adéquation avec l'appel d'offre LEFE-GMMC 

Cette proposition de PAC se situe en amont du développement de systèmes de Modélisation 
intégrée régionale (point 2.2 de l'AO Modélisation intégrée régionale) des deux façades 

métropolitaine : Atlantique et Méditerranée. Ce projet a pour objectif l'imbrication de modèles 
régionaux dans des modèles de plus grande emprise (les modèles opérés par Previmer 
imbriqués dans ceux de Mercator-Océan). Cette proposition contribue à l’évolution vers une 
approche intégrée du continuum côte-large, principalement basée sur le couplage de ces 
modèles d’emprise et de résolution différentes, en se focalisant sur la biogéochimie. 

Cette proposition est focalisée sur la modélisation biogéochimique couplée (point  3.2 de l'AO  

Modélisation biogéochimique pour les systèmes opérationnels). Elle va tenter d'améliorer les 

méthodes de forçage aux frontières latérales des modèles biogéochimiques régionaux à partir de 

configurations de plus grande échelle. Pour ce faire le projet va permettre d'élaborer des stratégies 

de validation et des « métriques » adaptées aux variables biogéochimiques modélisées sur les 

façades Atlantique et Méditerranée et qui pourront être réutilisées par la suite pour la qualification 

des simulations opérationnelles. Ces métriques pourront être définies en accord avec les résultats 

des  flotteurs profileurs et des gliders qui seront utilisés dans ce PAC. 

 

Ressources nécessaires à la réalisation du projet  

 

 Equipements disponibles ou nécessaires à la réalisation du projet 

Accès aux calculateurs régionaux: Caparmor, Cluster de Mercator, Cluster OMP/POC, Cluster de 

l'Institut Pythéas. 

Accès aux données historiques et aux données des gliders et profileurs bio. 

 

 Fonctionnement : Consommable informatique 1 k€ 
 Missions : 30 k€ 

Le projet étant basé sur la structuration nationale des équipes de modélisation côtière des deux 

façades métropolitaine, en lien avec les équipes de modélisation global, l'essentiel du budget 

demandé à LEFE-GMMC est constitué de frais de missions. Deux meeting annuels (à Marseille) sont 

déjà prévus et des réunions de travail intermédiaires (1 à Brest et 1 à Toulouse par an). 

 

Meetings annuels (2): 2 x 5 k€ = 10 k€ 

Missions Brest-Marseille (4), Toulouse-Marseille (4), Paris-Marseille (2): 10x0.5 =5 k€ 

 

Réunion annuelle de travail à Brest (2): 2 x 3.5 k€ = 7 k€ 

Missions Marseille-Brest (3), Toulouse-Brest (4): 7x0.5= 3.5 k€ 

 

Réunion annuelle de travail à Toulouse (2): 2 x 3.5 k€ = 7 k€ 

Missions Marseille-Toulouse (3), Brest- Toulouse (4): 7x0.5= 3.5 k€ 

 

Journées annuelles du GMMC: 2 x 1. k€ = 2 k€ 

Mission Marseille-Toulouse (2): 2x0.5= 1. k€ 

 

Colloque international: 4 k€ 

 

 Petit équipement (Inférieur à 15k€): 1.5 k€. 
Un poste de travail pour le Post Doctorant: 1.5 k€. 
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 Equipement (Supérieur à 15k€, outre la justification et les caractéristiques techniques, produire 

l’échéancier du déploiement et les devis ; préciser le coût du fonctionnement induit : nombre des 

éventuelles nouvelles personnes ITA/mois associées au projet). 

 
 
 
Références  
 

Friedrichs, M. A. M., R. R. Hood, et al., 2006. Ecosystem model complexity versus physical forcing: 

Quantification of their relative impact with assimilated Arabian Sea data. Deep Sea Research 

Part II: Topical Studies in Oceanography 53(5-7): 576-600. 

Jorgensen, S. E., 2005. Ecological Modelling: editorial overview 2000-2005. Ecological Modelling, 

188(2-4): 137-144. 

Liquete C, Piroddi C, Drakou EG, Gurney L, Katsanevakis S, et al., 2013. Current Status and Future 
Prospects for the Assessment of Marine and Coastal Ecosystem Services: A Systematic Review. 
PLoS ONE 8(7): e67737. doi:10.1371/journal.pone.0067737 

Nicholls, R.J. and C. Small, 2002. Improved Estimates of Coastal Population and Exposure to Hazards 
Released. Eos Transactions, 83(2), 301 and 305 
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TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET, A REMPLIR OBLIGATOIREMENT, EN COHERENCE AVEC LE TABLEAU DU FORMULAIRE EN LIGNE 
 

 
coût total Cofinancements (préciser la source pour chaque case concernée) 

Total demande INSU (préciser l’action concernée 
en cas de projet multi-actions) 

  Acquis 
année 1  

Acquis 
année 2 

Acquis 
année 3  

Demandés 
Année 1 

Demandés 
année 2 

Demandés 
année 3 

demande INSU 
année 1 

demande INSU 
année 2 

demande INSU 
année 3 

Moyens nationaux 
(rempli automatiquement 
sur le formulaire 
informatisé) 

          

Personnel permanent 
(rempli automatiquement 
sur le formulaire 
informatisé) 

          

Personnel temporaire 
(rempli automatiquement 
sur le formulaire 
informatisé) 

 99 k€ 
Copernicus 
- MDD 

        

Fonctionnement 
- Consommables 
- Petit équipement 

(<15k€) 
- Missions (A détailler et 

justifier)  
- Analyses (à détailler 

dans tableau ci-dessous) 
- Publications 
- Gratifications de stage 

       1 k€ 
1.5 k€ 
 
 
13 k€ 

 
 
 
 
17 k€ 

 

Equipement > 15 k€ 
(joindre devis) 

          

 

Récapitulatif (doivent correspondre aux cases du tableau du formulaire informatisé) 

Total cofinancements acquis : 99 k€ 

Total cofinancements demandés : 0 k€ 

Total demande INSU : 32.5 k€ 
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Co-financements acquis ou soumis (hors INSU) 

 

Co-financement acquis: 99 k€  financé par Coperrnicus-MDD 

 
Valorisation des travaux antérieurs 

 

L'équipe proposante est spécialiste en modélisation océanographique côtière mais aussi hauturière, 

en hydrodynamique et surtout en modélisation biogéochimique couplée. La valorisation des travaux 

antérieurs de l'équipe apparaît en gras dans la liste de références ci-dessous. 

 

Tableau des personnels impliqués et niveau d’implication 

 

équipe nom prénom statut rôle dans le 

projet 

% etp 

M.I.O. PINAZO Christel MC Coordination  

Simulations 

Régionales 

30% 

M.I.O. ROSS Oliver Post Doc Synthèse 

Résultats 

100% 

M.I.O. DIAZ Frédéric MC Simulations 

MED 

15% 

M.I.O. GUYENNON Arnaud Doctorant Simulations 

MED 

15% 

M.I.O. BAKLOUTI Melika MC HDR Simulations 

Régionales 

et MED 

expert 

M.I.O. DOGLIOLI Andrea MC Mesures 

Simulations 

Régionales 

5% 

expert 

M.I.O. PETRENKO Anne MC HDR Mesures 

Simulations 

Régionales 

5% 

expert 

M.I.O. RAIMBAULT Patrick DR1 Mesures 

MOOSE 

5% 

expert 

IFREMER THOUVENIN Bénédicte Ingénieur 

de 

Simulations 

Régionales 

10% 



12 

Recherche 

IFREMER SOURISSEAU Marc Cadre de 

Recherche 

Simulations 

Régionales 

10% 

IFREMER MENESGUEN Alain Cadre de 

Recherche 

Simulations 

Régionales 

expert 

IFREMER GARREAU Pierre Cadre de 

Recherche 

Simulations 

Régionales 

expert 

IFREMER GARNIER Valérie Cadre de 

Recherche 

Simulations 

Régionales 

5% 

expert 

IFREMER DELMAS Daniel Cadre de 

Recherche 

Mesures 

Atlantique 

expert 

L.A. ESTOURNEL Claude DR Simulations 

Régionales 

10% 

L.A. KESSOURI Faycal Doctorant Simulations 

Régionales 

10% 

L.A. MARSALEIX Patrick CR HDR Simulations 

Régionales 

10% 

L.A. ULSES Caroline Phys. Adj. Simulations 

Régionales 

10% 

L.S.C.E DUTAY Jean-

Claude 

DR CEA Simulations 

MED 

expert 

L.S.C.E PALMIERI Julien Doctorant Simulations 

MED 

10% 

L.S.C.E GEHLEN Marion CR  Simulations 

globales 

5% 

expert 

ENSTA-

ParisTech 

BERANGER Karine MC  Simulations 

MED 

expert 

ENSTA- 

ParisTech 

ARSOUZE Thomas Ingénieur 

Recherche 

Simulations 

MED 

expert 

MERCATOR DRILLET Yann Ingénieur 

Recherche 

Simulations 

Régionales 

expert 
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MERCATOR REFFRAY Guillaume Ingénieur 

Recherche 

Simulations 

Régionales 

10% 

MERCATOR EL 

MESSAOUI 

Abdelali Ingénieur 

Recherche 

Simulations 

globales 

expert 

MERCATOR PERUCHE Coralie Ingénieur 

Recherche 

Simulations 

globales 

10% 

MERCATOR BEUVIER Jonathan IT Météo-

France 

Simulations 

MED 

expert 

MERCATOR GUTKNECHT Elodie Ingénieur 

Recherche 

Simulations 

Régionales 

expert 

LOCEAN TESTOR Pierre CR Mesures 

glider 

expert 

LOV D'ORTENZIO Fabrizio CR1 Mesures 

ProvBio 

expert 

LOV FONTANA Clément Post Doc Mesures 

ProvBio 

OSSE 

expert 
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ANNEXE : DESCRIPTION DES CONFIGURATIONS UTILISEES 
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R1: IBI12-PISCES (1/12°) 

Années de simulation : entre 2008 et 2012 possible 

Emprise : voir figure ci-dessous : exemple de Chla en surface à une date donnée (à titre d’exemple). 
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R2: MANGA-ECOMARS3D (4 km)  

Années de simulation : entre 2000 et 2011 possible 

Utilisation de cette configuration sur la machine Ifremer Caparmor fortement recommandée (le portage sur d’autres ordinateurs des modules bio n’a pas 

encore été testé)   

Emprise : voir figure ci-dessous : exemple de Chla en surface à une date donnée (à titre d’exemple – non validé) 
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R3: Symphonie-ECO3M (1 km) 

Période : à partir de 2010 jusqu’au présent 

Accès au calculateur 
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R4: MARS3D GULI-ECO3M  

Années de simulation : entre 2007 et 2012 possible 

Accès au calculateur HPC de l’Institut Pythéas 

Emprise : voir figure ci-dessous : exemple de Chla en surface à une date donnée (19 juin 2008) 

 
 

 


