


Les GTs

Le GT sera l’outil privilégié du GdR OMER

Un GT  coordonne, autour d’une question spécifique, une communauté

Conditions que doit respecter chaque GT:

■ Être fortement multi/trans/pluri disciplinaire

■ Identifier des actions claires et des objectifs à moyens termes

■ Aborder des aspects scientifiques où la France détient fortes potentialités

Son objectif primaire est de produire de la connaissance (multi/trans/pluri-disciplinaire)

■ Position papers, ouvrages collectifs

■ Colloques, meetings, écoles d’été

■ Diffusion au-delà du cercle academique (cf. “Club de partenaires”)



Groupe de Travail : 
Nouveaux Outils d’Observation de l’Océan

Animateurs :

Christian Tamburini, DR CNRS, INSU, MIO

Yan Ropert-Coudert, DR CNRS, INEE, CEBC

Serge Bernard, DR CNRS, INS2I-INSIS, LIRMM

Karine Sellegri, DR CNRS, INSU, LaMP



Objectif :
Rencontre interdisciplinaire autour des instruments de mesures, capteurs 

et leur organisation en réseaux  

Contexte :

● Evolution technologique ⇒ nouveaux outils, données…

● Manque de connaissance et de partage des outils d’observation existants

● Observation multi-échelle, multi-plateforme, multidisciplinaire

● Apport de l’observation sur la thématique de l’Océan



Plusieurs aspects identifiés sur les Instrumentation et plateformes du futur

● Innovation et recherche technologiques

● Stratégie, éthique et aide à la prise de décision

● Spécificités des environnements extrêmes



Innovation et recherche technologiques

○ Quels sont les réseaux capteurs et mesures existants? Focus sur les nouveautés

○ Nouveautés en termes de miniaturisation, marinisation, robustesse, frugalité?

○ Quels nouveaux outils en termes de modélisation/théorie de la mesure? 

○ Vers de nouveaux vecteurs mobiles? (Intelligence embarquée, vecteurs de 

support animaux, drones, flotteurs..)

○ Science participative



Stratégie, éthique et aide à la prise de décision

○ Quels seraient les réseaux de mesures idéaux en 

termes de nouvelles variables ?

○ Interaction avec les décideurs : sur quelles nouvelles 

mesures sommes-nous capables de communiquer au 

grand public?

○ Cohérence entre réglementaire et instrumentation 

○ Mutualisation, service commun en développement

○ Open Source vs. Brevet

○ Impact des instrumentations et des 

plateformes sur l’environnement 

○ Ethique et Animaux comme plateforme 

○ Problèmes spécifiques de la science 

participative océanique

EthiqueStratégie



Cas spécifique des Environnements extrêmes

Nouveaux vecteurs pour l’observation

- Nouvelles bouées ARGO 

(Deep Argo, Argo-BGC…)

- Rovers semi-autonomes et gliders

- Stations semi-permanentes

- Bio-géo-chemo-loggers sur animaux

- Modélisation pluridisciplinaire de l’écosystème  

sub-banquise 

- Observatoires profonds

- Engins sous-marins

…

○ Observation et échantillonnage sous la glace

○ Observation et échantillonnage en océan profond

○ Observation et échantillonnage des sources 

hydrothermales/cold seep/ fluides de tout type



Ces thématiques ne sont que des points de départ

Nous allons les enrichir ENSEMBLE



Actions 

● Des journées organisées par chaque thématique

● Rapport de bilan de l’existant sur les outils d’observation

● Bilan des besoins et proposition d’axes prioritaires (publication, sujets de thèse…)

● Une journée sur les projets en cours sur les instruments du futur

● Webinaires mensuels sur des thèmes du GT 

● Journée(s) atelier autour de l’ADNe

Actions à court terme



Une journée sur les projets en cours sur les instruments du futur

○ Une journée en présentiel à Paris (juin-juillet)

○ Présentation des projets en cours ou finis

○ Couvrir un maximum de domaines ou de types d'instruments : 

- ROV

- Capteurs 

- Plateformes

- Modélisation

- …

○ Appel à propositions !!!!



Webinaires mensuels sur des thèmes du GT

○ Une ou deux présentations (1h max)

○ Sessions de questions/réponses et réponses aux questions du chat

1er Webinaire le 15 mars à 10h

Yan ROPERT-COUDERT : CEBC  Centre d'Etudes Biologiques de Chizé

Bio-logging : 19 ans déjà.

"Voir" ce qu'ils "voient" : Les animaux-capteurs ou comment le bio-logging a 

ouvert un champ des possibles.



Journée(s) autour de l’ADN environnemental

○ Une à deux journées en juin ou en novembre 2022

○ Lieu à définir

○ Présentations de projets ou réalisations récentes

○ Ateliers de travail sur les verrous scientifiques et “structurels”

○ Appel à contributions !!!!



Comment contribuer à OMER et comment en profiter???



Comment contribuer/bénéficier d’OMER

● S'inscrire et diffuser l’information : https://survey.cnrs.fr/index.php/859372?lang=fr

● S’informer sur les GTs, contribuer à ceux existants, en proposer d’autres

● Solliciter le bureau et le CS

● Signaler des communautés, des thématiques, encore insuffisamment impliquées

Comment contribuer/profiter du GT Instrumentation/Observation

Propositions de webinaire, de projets à présenter, de sujets, de journées…

S’inscrire au GT… (bientôt possible )

https://survey.cnrs.fr/index.php/859372?lang=fr


Merci de votre attention


