
Un système d’observation 
océanique pan-atlantique

— Stratégie de haut niveau —

Que décrit la stratégie de haut niveau AtlantOS?
• Un concept intégré pour un cadre prospectif et 

un partenariat à l’échelle du bassin atlantique 
permettant de mettre en place, dans l’Atlantique, un 
système d’observation océanographique durable, 
multidisciplinaire, multithématique, efficace et adapté

• Un système qui dépasse le statu quo en offrant aux 
pays de l’Atlantique la possibilité de rejoindre et de 
soutenir un système à l’échelle du bassin atlantique. 
AtlantOS repose sur des plates-formes, des réseaux 
et des systèmes d’observation déjà existants et 
fonctionnant à différents niveaux de maturité

• La contribution aux organismes internationaux qui 
coordonnent l’observation mondiale des océans: le 
Global Ocean Observing System (Système mondial 
d’observation de l’océan, GOOS) et le Group on Earth 
Observations (Groupe d’observation de la Terre, GEO)

• Le lien avec la déclaration de Galway sur la 
coopération au sujet de l’océan Atlantique, la 
déclaration de Belém sur la coopération dans la 
recherche et l’innovation dans l’Atlantique, et la 
Décennie des Nations Unies pour l’océanographie 
et le développement durable (2021 - 2030)
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Vision pour 
AtlantOS

Un système très complet d’observation 
de l’océan Atlantique qui profite à 
tous ceux d’entre nous qui vivent, 
travaillent et dépendent de l’océan



Comment AtlantOS va-t-
il générer de la valeur?

• AtlantOS veillera à ce que nous partagions 
largement les informations, en encourageant 
les multiples utilisations des données, en les 
ouvrant à de nombreuses utilisations et en nous 
apportant la plus grande valeur ajoutée possible

• AtlantOS nous aidera à gagner du 
temps et à économiser de l’argent et de 
l’énergie en travaillant ensemble

• AtlantOS coordonnera la mise en œuvre de 
systèmes d’observation et la collecte de données 
océanographiques dans l’océan Atlantique

• AtlantOS sera destiné à la recherche, à 
l’industrie et au public, – tant à l’échelle 
nationale qu’à l’échelle internationale

• AtlantOS contribuera à notre sécurité lorsque 
nous utilisons les océans, et à nous informer 
de l’état de l’environnement océanique

Comment AtlantOS 
réalisera-t-il sa vision?

• Rendre possible un système coordonné à l’échelle 
du bassin en connectant les réseaux existants et 
les systèmes opérant dans l’océan Atlantique

• Favoriser la coopération et instaurer la 
confiance, par l’échange de connaissances 
et le partage d’infrastructures

• Promouvoir un système durable, offrant 
le meilleur retour sur investissement

• Développer pour AtlantOS un plan 
de mise en œuvre priorisant:

1. Les actions décisives permettant de faire 
progresser et de pérenniser les systèmes 
d’observation océanographique dans 
toutes les régions de l’océan Atlantique

2. L’intégration aux systèmes physiques et 
biochimiques des observations écologiques, 
biologiques et des fonds marins

3. Lien avec les observations de l’océan Atlantique 
et les observations de l’océan dans des 
mers et des bassins océaniques adjacents



Le système de prévision 
opérationnelle SEAPODYM 
ajoute de la valeur grâce à:

• Meilleure connaissance des 
changements dans les taux 
de capture dus à la variabilité 
environnementale (changements 
au niveau de l’abondance dans 
le temps et dans l’espace 
d’une espèce de poisson cible 
par classe d’âge, des larves 
aux adultes les plus âgés)

• Distinction entre l’impact de la 
pêche et la variabilité naturelle 
des réserves halieutiques

• Amélioration du suivi en 
temps réel de l’activité de 

pêche et des analyses 
d’évaluation des réserves

• Plan d’échantillonnage 
de recherche, collecte de 
statistiques de pêche et 
identification des zones 
potentiellement critiques à 
contrôler (par exemple en 
raison d’activités de pêche 
illégales, non réglementées 
et non déclarées)

• Une fois le modèle calibré à 
l’aide des données historiques, 

le système de prévision 
opérationnelle SEAPODYM 
s’appuie sur des produits 
océaniques, assimilant des 
données in situ (par exemple 
des flotteurs et des amarres 
Argo) et des données satellites 
(par exemple, SST, altimétrie, 
couleur de l’océan). Ce système 
fera bientôt partie du catalogue 
du Service de surveillance 
de l’environnement marin 
(CMEMS) de COPERNICUS

Le système opérationnel SEAPODYM (modèle de dynamique des écosystèmes et des 
populations dans l’espace) permet la prévision en temps quasi réel du stock de thons 

blancs dans l’océan Atlantique. 
À gauche: Densité de poissons adultes (t/km²) et captures observées (cercles) en juillet. 

À droite: Erreur dans la capture totale prévue.

SEAPODYM: 
Un système de 
surveillance du 
thon blanc 

Ce programme pilote est un 
exemple de valeur ajoutée 
d’un système d’observation à 
l’échelle du bassin atlantique.
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Le renforcement des capacités prendra de nombreuses formes et apportera une contribution à AtlantOS.



Où en sommes-nous 
actuellement? Où nous 
dirigeons-nous?

• Nous participons à l’observation océanographique, 
mais pourrions en faire plus pour coordonner 
nos activités de manière durable

• Nous partageons des données océanographiques, 
fournissons un accès juste et équitable aux 
informations sur les océans, travaillons en réseau 
sur les infrastructures de données d’observation 
océanographique et participons au renforcement 
des capacités d’observation océanographique et 
d’utilisation des données et des informations

• Nous promouvons l’engagement des contributeurs 
à l’observation océanographique issus des secteurs 
de la science, des sciences sociales, de l’ingénierie, 
de la société civile, du secteur privé et à travers tous 
les niveaux de capacités techniques et financières

D’ici 2030, nous prévoyons qu’AtlantOS 
aura les attributs suivants: 

• Les besoins des utilisateurs sont satisfaits - en 
restant en contact avec les utilisateurs et en 
comprenant l’évolution de leurs besoins

• AtlantOS est la partie pan-atlantique du 
système mondial d’observation océanographique 
“Global Ocean Observing System”

• Un cadre de gouvernance pleinement 
opérationnel est en place et fournit un forum 
pour la coordination, la mobilisation des 
ressources, l’analyse et la prise de décision

• La durabilité à long terme a été assurée par 
des engagements des pays et des parties 
prenantes, visant à atteindre 75 % de ressources 
durables, conformément à l’aide actuelle en 
matière d’observation météorologique
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En savoir plus sur AtlantOS 
- Un système d’observation océanique pan-atlantique - 

sur atlantos-ocean.org.

Le processus Blue Prit pour à un système 
d’observation océanographique pan-atlantique a reçu 

des subventions et de l’aide du projet AtlantOS, qui est 
un programme d’innovation et de recherche de 

l’Union Européenne à l’horizon 2020 
(convention de subvention n°633211). 

Atlant SLe contenu de cette brochure se base sur le texte 
“BluePrint Vision for an Integrated Atlantic Ocean 

Observing System in 2030” et est envisagé à la publication 
dans Marine Science, section Ocean Observation. 

AtlantOS

Couverture du bassin atlantique et des interfaces avec 
l’Arctique, les mers du Sud et les mers marginales.

Quelles information 
AtlantOS fournira-t-il?

• Quantification du climat atlantique et 
du changement océanique

• Évaluation de la biodiversité et des écosystèmes

• Réduction des risques de catastrophe côtière

• Amélioration de la science des systèmes océaniques

• Économie bleue et potentiel de sécurité alimentaire

• La sécurité en mer


