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Le site DYFAMED est un site 
d’observation hauturier unique en 
France (site proche des côtes, apports 
atmosphériques majeurs, forte 
variabilité saisonnière des processus 
hydrodynamiques et biogéochimiques). 
Depuis sa mise en place en 1988 
(JGOFS), il a permis de suivre, à 
différentes fréquences (de la minute au 
mois) et profondeur (0-2300m), 
l’évolution sur le long terme des 
propriétés physique, optique, 
biogéochimique et biologique de la mer 
Ligure face aux changements globaux. 
A l’heure actuelle, plusieurs opérations 
servant à l’observation du site sont 
menées par l’Observatoire 
Océanologique de Villefranche-sur-Mer 
(CNRS-INSU-UPMC) : bateau Téthys II, 
gliders, flotteurs, bouée optique 
(Boussole), pièges à particules, ligne 
instrumentée, PVM, bouée Météo 
France. 

Depuis les premières observations, les résultats du 
site DYFAMED montrent une variabilité saisonnière 
et inter-annuelle bien établie au niveau de l’export 
du flux de masse (fig.1 et 2) et du carbone 
organique (fig.2) lié à l’activité biologique et aux 
variations hydrodynamiques de la colonne d’eau 
(pièges, PVM). Récemment, des changements plus 
brutaux ont été observés : diminution du carbone 
anthropique dans les eaux intermédiaires (fig.3), 
réchauffement des masses d’eaux profondes (fig. 4). 
Ceci serait lié à la propagation de l’évènement EMT 
(Eastern Mediterranean Transient) et aux 
évènements climatiques locaux (précipitation vs. 
évaporation).  

Figure 3: Evolution des paramètres biogéochimiques avec une 
diminution du carbone anthropique dans les eaux intermédiaires à 
DYFAMED (Touratier and Goyet, 2009) 

Figure 4: Evolution de la température, salinité et densité dans les 
eaux profondes à DYFAMED avec réchauffement brutal en 2005 
(Marty and Chiaverini, 2010) 

Figure 1: Flux verticaux de particules (>500 µm) mesurés 
mensuellement à DYFAMED à l’aide du vidéo profileur marin et d’un 
algorithme de conversion (Guidi et al 2009).  

Figure 2: Evolution du flux de masse et de carbone organique exporté à 
1000m et mesuré à l’aide de pièges fixes à Dyfamed depuis 1988 (JC Miquel 
et al.). Des analyses supplémentaires sont en cours de réalisation afin 
d’interpréter cette longue série temporelle au niveau des flux verticaux de 
matière inorganique et organique (programme COMET) 

Observations lagrangiennes «basse 
fréquence» couplées physique – biogéochimie 
dans la partie Nord de la Méditerranée Nord 
Occidentale à l’aide de flotteurs PROVBIO. La 
zone Nice-Calvi est une des zones 
d’ensemencement de flotteurs PROVBIO les 
plus importantes au monde. Exemple ici de 
profils acquis de Mai à Octobre 2008 entre la 
mer Ligure et les Baléares (fig.6).   

Observations du couplage physique-
biogéochimique à sub-mésoéchelle dans le 
courant Ligure à l’aide de glider (fig.5). La 
résolution kilométrique permet de distinguer  
des fortes concentrations de fluorescence et 
d’oxygène (jusqu’à 180m) associées à la 
convergence de veine d’eau plongeante 
(Niewiadomska et al. 2008). Ces données 
gliders sont utilisées comme données d’entrée 
aux modèles physique haute résolution et 
couplés (ex. Mars 3D).  

Avec l’émergence du Chantier Méditerranée (MISTRALS), l’INSU 
a initié un système d’observation long terme et multidisciplinaire 
basé sur la Méditerranée Nord-Occidentale (MOOSE) intégrant 
des observations fixes (bouée, lignes) et mobiles (gliders, 
flotteurs).  

Ce réseau doit permettre de répondre à la demande scientifique 
(HYMEX, MERMEX, CHARMEX) et fournir un jeu de données en 
temps réel utile pour l’océanographie opérationnelle 
(MERCATOR, SNOCO) afin de construire des indicateurs 
pertinents sur l’évolution de la Méditerranée N.O (fig.7). 

La zone d’observation en mer Ligure est un des piliers de ce 
réseau où les opérations eulériennes et lagrangiennes 
fonctionnent depuis plusieurs années grâce aux équipes du LOV 
et de l’Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer. 

Figure 7 : Réseau d’observation MOOSE en Méditerranée Nord-Occidentale 

Figure 5: Profils CTD, optique et biogéochimique acquis à l’aide de 
glider et données ADCP TéthysII le long de la radiale Nice-Boussole 
(Niewiadomska et al. 2008) 

Figure 6: Zone d’ensemencement des flotteurs profileurs 
en Méditerranée Nord-Occidentale. Profils de densité et de 
chlorophylle entre 0 et 200m au cours d’un trajet d’un 
flotteur PROVBIO (Claustre et al.) 
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