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Les mers et les océans couvrent 70% de la surface du globe. Bien les connaître est une nécessité pour la

navigation, mais aussi pour la pêche, la surveillance des côtes, la dérive des nappes de pollution, les marées

noires. Leur influence sur le climat est considérable. Tout savoir des courants, des températures de l’eau, de sa

salinité, c’est la mission dévolue à une équipe d’une cinquantaine de personnes travaillant à Toulouse pour

« Mercator Océan », une organisation publique unique en Europe.

  (Pierre Bahurel : Directeur de « Mercator Océan »)

  “ On a des chercheurs, on a des ingénieurs, on a des prévisionnistes capables d’élaborer l’information à

partir des images satellite, des images des bouées, donc prises in situ en mer, et puis des modèles numériques,

qui est la compétence principale ici, pour constituer une photographie en trois dimensions de l’état de l’océan.

En temps réel et avec une prévision à deux semaines d’avance. ”

  (Patrick Hesters : France 3)

  “ Tous les océans du globe recèlent plus de 2 500 balises comme celles-ci. Des balises qui descendent et

plongent jusqu’à 2 000 mètres de profondeur pendant une dizaine de jours et qui ensuite, en remontant, vont

enregistrer la température de l’océan ainsi que la salinité. En venant à la surface, grâce à cette antenne, elles

transmettent au satellite toutes leurs informations. ”

Chaque jour, des milliards de signaux et d’images qu’il faut trier, analyser, traiter, exploiter. Cela ressemble à

un Rubik’s Cube. Mais pour les chercheurs, ce n’est pas un jeu ! C’est ainsi qu’ils représentent l’océan : des

millions de petits cubes empilés les uns sur les autres. Leur travail consiste à comprendre puis à prévoir

comment chaque cube va évoluer, afin d’en déduire les futures températures et les courants, y compris en

profondeur. Ici, juin, juillet, août.

Et voici la respiration des océans comme l’appellent les scientifiques. Les déplacements des eaux froides, en

bleu, qui remontent chaque année se réchauffer, en rouge, sur l’équateur.

Maintenant, coup d’oeil sur la Méditerranée, l’été dernier. La température y a augmenté de neuf degrés en

deux mois. L’eau chaude va accumuler l’équivalent en énergie de deux années de production de toutes les

centrales nucléaires françaises. Autour de la Sardaigne et de la Corse notamment.

En août, le mistral refroidit l’eau au large de Marseille, ce qui ne suffira pas pourtant à empêcher une

remontée d’eau chaude depuis l’Espagne provoquant les pluies diluviennes de la semaine dernière sur le

Roussillon et la Corse. Ce que l’on appelle un épisode cévenole.



  (Éric Greiner : Océanographe « Mercator Océan »)

  “ Il est possible qu’on ait d’autres épisodes puisque la température de surface est relativement chaude

encore cette année au mois de septembre. Et donc, il est possible qu’on ait encore quelques épisodes de ce

type jusqu’à novembre. ”

Les travaux de « Mercator Océan » sont transmis au service des prévisions de Météo France qui émettra,

après analyse, et si besoin en est, un bulletin d’alerte aux orages.


