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Résumé
Ce Système d’Observation (SO) a été créé en 2009 au démarrage de l’OSU
OREME à Montpellier. Il avait le double objectif de 1.structurer et pérenniser
des observations dans la lagune et sur la côte jusqu’alors ponctuelles voire
sporadiques et 2. initier une coordination des différentes observations sur le
littoral languedocien dans l’espace géographique de la lagune de Thau afin
d’engendrer de nouvelles collaborations aussi bien en termes méthodologiques
que de nouveaux projets de recherche.
Depuis 2015, le SO affiche une nouvelle appellation et une nouvelle
structuration en trois Tâches d’Observation (TO) :
- la TO du Bassin-Versant de la lagune de Thau (TO BV-Thau) : regroupe les
observations météo-hydrologiques sur le bassin versant de la lagune de Thau.
Ces observations sont mises en place depuis plus de 15 ans sur la Vène,
principal contributeur du bassin.
- la TO de la lagune de Thau (TO Suivi-Thau) : regroupe les observations de
paramètres météorologiques et de paramètres physico-chimiques et
biologiques effectuées dans la colonne d’eau de la lagune de Thau. Cette TO
est en partie en relation avec les expérimentations effectuées dans les
mésocosmes in situ de MEDIMEER installés sur la lagune de Thau,
- la TO côtière au large de la lagune de Thau et sur le plateau continental en
face de la ville de Sète (SOMLIT-Sète) : regroupe les observations des
variables physico-chimiques et biologiques sous 30 m de fond au large de
Sète, jusqu’alors dénommée Suivi-Côte. Elle a intégré le réseau SOMLIT
(Service national d’Observation du Milieu LITtoral) en 2015. Les mesures se
font également à Haute Fréquence sur la station BESSète et elle est ainsi
membre fondateur du réseau COAST-HF.

Questions scientifiques:

Acquisition de données

- Complexité et variabilité des écosystèmes marins côtiers.
- Variabilité des paramètres physico-chimiques et biologiques influençant le
fonctionnement de ces écosystèmes.
- Evénements extrêmes (tempêtes, crues, sécheresses, etc.)
- Transferts et échanges sur le continuum Terre-Mer.
- Evolution long terme dans un contexte de changements globaux
(anthropiques et climatiques).

Monitoring of the system watershed / lagoon / open sea
Réseau d’observations sur le bassin
versant de la rivière La Vène

Tests métrologiques
Watershed

Mesures en continu à pas de temps journalier du débit et de la
conductivité à la source et à l’aval de la rivière Vène et mesures
de la pluie sur le bassin versant.

Water exchanges
lagoon / sea

TO SUIVI-Thau : Identifier et caractériser la variabilité à haute fréquence et sur
le moyen-long terme des paramètres physico-chimiques et biologiques de la
colonne d’eau et des variables météorologiques de la lagune de Thau

Shelf
circulation

TO SOMLIT-Sète : Impact du changement global
sur la zone côtière et importance relative par
rapport aux activités humaines locales

Acquisition de données

Upwellings
Base map from Dueri et al
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La station Haute Fréquence BESSète
Sonde multi-paramètres
- Température, Salinité
- Turbidité, Oxygène dissous
- Pression
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- Vagues

ADCP
- Profils (30 m) de courants
- Pression, Température
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Fluorescence et Absorption (ANR PHOTOPHYTO)
- > Mesures des proxy pour caractériser la matière en suspensions
tels que la fluorescence de la chlorophylle a (proxy de la biomasse
phytoplanctonique) et la diffusion de la lumière (à différentes
longueurs d’ondes, proxy du carbone particulaire)
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Développements métrologiques et applications
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Suivi à haute fréquence de la turbidité de l’eau et de la vitesse du vent à la Station
SUIVI-THAU pour l’année 2015 et 2016 - ANR Photophyto

Données ADCP BESSète du 25/10/2012 au 05/01/2013
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Suivi à haute fréquence de la température de l’eau et de la fluorescence de la
Chlorophylle a à la Station SUIVI-THAU pour l’année 2015 et 2016 - ANR Photophyto

Mesures à haute fréquence (périodicité < 1h)
de paramètres physico-chimiques.

Vitesse pres du fond (m/s)
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Exemple de mesures à haute fréquence (toutes les 15 minutes) des caractéristiques physico-chimiques et biologiques
dans la colonne d’eau (à 1 m de profondeur) et des mesures météorologiques à la station d’observation

The REC Thau System of Observation: The three red points are the positions of
the OSU OREME multi-parameters permanent stations. The other points are
complementary stations (meteo, wave and tide gauges, channels currentmeters…).
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Mois

Variations moyennes de la température de surface au cours de l'année 2015 à la station SOMLIT-Sète et pour les
autres stations SOMLIT en Méditerranée sur la période 1997-2015
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pH et pCO2 (Projet Mesoaqua-WARMACIDWEB + projet Collaboratif LOV)
-> Mesures en continu ou par échantillonnage périodique des
paramètres (pH – pCO2 – Alcalinité – DIC) liés à l’acidification des
océans
--> Etalonnage et validation de nouveaux capteurs in situ de pH

sonde SAMI Sunbrust)

Les mesures à la station Suivi-Thau
support aux expérimentations en
mésocosmes.
Exemple d’une étude sur la colonisation
des plastiques (Collaboration avec A.
Ter Halle et al.)
- > Déterminer les paramètres qui
peuvent influencer la colonisation des
microplastiques
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