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Introduction

Virginie SCHWARZ
Météo-France

Présidente Directrice Générale

Bonjour à toutes et à tous
J’ai  le  plaisir  de  vous  accueillir  à  ce  colloque  qui  fait  suite  à  l’assemblée  plénière  du Conseil
Supérieur de la Météorologie ce matin. Comme l’assemblée plénière, ce colloque se tient en vidéo-
conférence compte-tenu de la situation sanitaire ; je me réjouis de voir que vous êtes néanmoins

particulièrement nombreux.

Cette année nous avons donc choisi comme thème la contribution de la météorologie au service du monde
de la mer.
Mer et météorologie sont effectivement indissociables. La météorologie moderne française est née d’une
catastrophe maritime pendant la guerre de Crimée. Depuis, dans notre pays profondément maritime avec
ses  11 millions  de km² de zone  économique  exclusive,  ses  20 000 km de  côtes,  la  météorologie  s’est
développée pour répondre aux exigences de la sécurité des marins et des acteurs du monde de la mer. 

C’est quelque chose que nous partageons tous : l’océan est porteur d’enjeux forts. C’est un milieu physique
régulateur du climat,  mais  c’est  aussi  un réservoir  de ressources tant  en surface qu’en profondeur,  un
vecteur  d’échanges,  un  espace  de  coopérations,  et  même  de  liberté,  c’est  un  domaine  d’opportunités
économiques où il reste encore beaucoup à apprendre et à explorer. 

De nombreux secteurs d’activité opèrent « en mer », ou prennent la mer pour opérer, et une part importante
de notre économie dépend de la mer.
C’est aussi un domaine où se jouent des enjeux géopolitiques importants, et avec des enjeux de sécurité des
personnes et des biens essentiels.

Le littoral, interface entre la terre et la mer, est aussi un milieu dynamique en pleine mutation, une zone à
risques, où les enjeux et les aléas sont nombreux, comme la submersion marine et l’érosion côtière.

En plus de tout cela, le changement climatique impacte le milieu marin, avec des conséquences directes sur
la faune, la flore et sur les risques littoraux qui pourraient augmenter, dans un contexte de vulnérabilité
accrue : on pense notamment au développement des villes côtières. 

Tout cela justifiait pleinement que nous consacrions notre colloque de cette année aux enjeux maritimes.
En mer, la météorologie et le climat constituent des enjeux stratégiques de plus en plus décisifs en matière
de sécurité des personnes et des biens, mais aussi en matière économique.
Et donc la réponse aux besoins du monde de la mer est au cœur de nos missions, au cœur de nombreuses
activités de l’établissement Météo-France. 

D’abord dans le domaine de la sécurité maritime, avec la production des bulletins marine de sécurité que
nous assurons dans les domaines côtiers, le Large, et le Grand Large à l’international, dans le cadre du
Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer.
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Mais aussi dans le domaine de la prévention des risques côtiers, avec le dispositif de la vigilance vagues-
submersion (VVS). Intégré à la Vigilance en métropole depuis près de 10 ans et construit en collaboration
avec le SHOM, ce dispositif est en cours de déploiement en Outre-mer : la première « VVS Réunion » a été
émise il y a quelques semaines, mi-avril 2021, et la mise en place aux Antilles et en Guyane est prévue d’ici
cet  été,  avant son arrivée  à  d’autres territoires  dans les  prochaines  années.  En  métropole,  la  VVS est
accompagnée depuis décembre 2020 d’une production spécifique destinée aux DDTM, et comprenant des
informations  à  l’échelle  infradépartementale  permettant  aux  chargés  de  mission  RDI  d’apporter  les
éléments utiles aux Préfets dans la gestion de crise.

En mer, nous contribuons également à la gestion des crises environnementales, grâce au modèle Mothy, une
des références mondiales des modèles de prévision de dérive. Ce modèle, qui est utilisé aussi bien pour le
suivi des polluants en mer que pour la prévision des échouages de sargasses que nous opérons pour le MTE
depuis 2019 ; il a été également mis en œuvre par exemple en soutien aux opérations de sauvetage en mer
(comme pour retrouver Kevin Escoffier lors du Vendée Globe), ou pour des activités d’études comme la
recherche de l’épave du Ravenel, chalutier disparu corps et biens au large de Saint-Pierre-et-Miquelon en
1962, et sur laquelle une nouvelle campagne de recherche fondée sur nos analyses vient d’être lancée.

Nous développons aussi des services en accompagnement des professionnels du monde maritime, que ce
soit les activités portuaires, les activités offshore. Le développement récent d’activités de dérisquage des
projets  de champs éoliens en mer,  dans le  cadre d’une convention avec la  DGEC, en est  un exemple
marquant.

Nous  nous  attachons  à  diffuser  de  la  meilleure  manière  possible  l’ensemble  de  ces  avertissements  et
messages vers le grand public, en travaillant avec attention à l’ergonomie, la présentation de l’information
sécurité maritime, sur notre nouveau site internet notamment, afin de répondre aux attentes des nouveaux
usagers de tous types, attentes relayées par la commission Marine, nous en avons parlé ce matin.

Enfin, l’observation de l’état de surface de la mer est un élément essentiel dans la chaîne de prévision
numérique du temps. Sur des échelles de temps de plus en plus longues, nous savons que dans certaines
régions du monde l’état de l’océan superficiel détermine l’évolution de l’atmosphère sur plusieurs mois,
avec des applications dans le domaine de la prévision saisonnière. Et nous savons combien il est important
de bien  comprendre les  interactions  entre  l’océan,  l’atmosphère et  les  autres milieux  pour évaluer  les
scénarios de climat futur.

Pour les prochaines années, l’activité de Météo-France sera cadrée par notre nouveau Contrat d’Objectif,
qui va être finalisé en 2021.

Pour  son  élaboration,  nous  sommes  allés  à  la  rencontre  des  principaux  partenaires  institutionnels  du
domaine, la DAM, la DGPR notamment, et avons échangé avec le président et la vice-présidente de la
commission Marine du CSM afin de recueillir les attentes des uns et des autres par rapport à Météo-France.
Tous ces avis recueillis nous permettent de construire la version finalisée de notre Contrat d’Objectif, qui
sera présentée au Conseil d‘Administration de Météo-France fin juin.

La mer et le littoral sont toujours au cœur des axes stratégiques que nous avons définis dans ce projet, et qui
tiennent  compte  des  enjeux  de  cette  nouvelle  décennie :  changement  climatique,  vulnérabilités,
développement durable, nouvelles technologies, nouveaux types de donnée… 
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Dans les années qui viennent, nous souhaitons continuer à améliorer l’utilité des dispositifs d’avertissement
et d’aide à la décision pour les acteurs de la sécurité maritime, en accompagnant notamment l’arrivée de
nouveaux systèmes de diffusion de l’information en mer, en améliorant notre modèle de dérive Mothy, que
j’ai évoqué à l’instant, et en adaptant nos produits aux nouveaux besoins. 

Nous souhaitons améliorer nos modèles numériques, afin de produire des prévisions plus fines et plus
intégrées, plus pertinentes pour alimenter des dispositifs de gestion de crises d’inondations littorales par
exemple. 

Avec  Mercator  Ocean  International  et  la  communauté  scientifique,  nous  allons  évaluer  les  apports  du
couplage océan-vagues-atmosphère à l’échelle kilométrique dans la perspective de nouveaux systèmes de
prévision numérique du temps et des états de mer, plus complets et plus réalistes. 

Nous souhaitons travailler aussi à l’intégration de nouvelles données dans notre expertise, par exemple les
données des webcams côtières,  en nous appuyant sur le  savoir-faire de la  startup Waven’See de notre
incubateur  toulousain.  Ces  nouvelles  données  seront  d’un  apport  précieux  pour  le  suivi  des  épisodes
tempétueux, en complément des réseaux d’observations traditionnels, qu’il nous faut bien sûr préserver en
liaison avec tous nos partenaires. 

Enfin, dans ce COP nous soulignons la volonté de contribuer à l’adaptation au changement climatique et à
renforcer l’écoute client en proposant des services innovants. Ces axes stratégiques n’ignoreront pas les
besoins  du  monde  de  la  mer,  et  la  commission  Marine  sera  un  acteur  clé  dans  la  discussion  sur  les
nouveaux besoins et leur anticipation.

Ces services innovants  se baseront en particulier sur  l’expertise forte  de nos prévisionnistes Marine,  à
Toulouse et à Brest, et puis de nos ingénieurs en R&D et innovation, des chercheurs qui travaillent en forte
collaboration avec les différents opérateurs présents dans le monde maritime, parmi lesquels plusieurs sont
présents cet après-midi.

Au cours de ce colloque,  nous avons en effet  le plaisir d’accueillir  de nombreux intervenants de haut
niveau. Je les remercie vivement d’avoir accepté de débattre et d’échanger sur les enjeux de l’information
météorologique et climatologique dans leurs activités, dans le cadre de ces deux tables rondes, l’une sur le
littoral  face  aux  défis  climatiques  et  sociétaux,  l’autre  sur  les  défis  de  l’économie  maritime  et  de  la
transition écologique ; ces deux discussions s’annoncent passionnantes.

Je veux à nouveau également remercier tout particulièrement Monsieur Jean-Jacques Morvant, président de
la commission Marine, qui anime très activement et toujours avec passion la commission Marine du CSM,
aux côtés de Madame Claire de Nomazy la vice-présidente. 

J’espère effectivement que ces débats seront riches, je suis sure qu’ils seront animés, j’espère qu’ils seront
passionnants ; en tout cas je vous souhaite un très bon après-midi.

Je cède maintenant la parole aux intervenants, à commencer par Matthieu Chevallier, que vous avez aperçu
brièvement tout à l’heure, le responsable de la Prévision Marine à Météo-France, et qui va revenir de façon
plus précise sur la présentation de nos activités.
Très bonne conférence à tous.
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Présentation générale de la Météorologie Marine

Matthieu CHEVALLIER
Météo-France

Responsable du département Prévision Marine et Océanographie

Introduction :
Mer  et  météorologie  sont  indissociables,  l’Histoire  de  l’une  est  mêlée  à  l’autre :  on  a  souvent
tendance à illustrer cela par la naissance de la météorologie moderne, notamment la fondation du
service météorologique français par Le Verrier, suite au naufrage d’une partie de la flotte franco-
anglo-turque lors de la guerre de Crimée en novembre 1854. Il faut garder en tête que bien avant cet

épisode dramatique, c’est toute la connaissance accumulée au cours de notre histoire maritime, qui a permis
le  développement  de  la  météorologie,  étant  donné  l’importance  de  la  mer  dans  le  développement  de
l’économie et des échanges. C’est au 19ᵉ siècle aussi que s’opérait un grand mouvement de structuration
internationale  autour  du  progrès  dans  les  technologies  de  communication  et  de  transmission  des
informations.  Deux aspects fondamentaux de la contribution d’un service météorologique ressortent  de
cette période fondatrice : l’observation, et la contribution à la sécurité maritime.

L’observation est un élément essentiel pour la météorologie marine, dans la mesure où l’observation en mer
est nécessaire pour la compréhension, la veille, la détection, la prévision, le suivi des phénomènes marins.
Elle est également fondamentale pour alimenter la prévision numérique du temps, la prévision de l’océan
superficiel et également la prévision du climat.

M. Chevallier montre ensuite plusieurs images illustrant différents systèmes d’observations en mer (bouées,
navires, sémaphores, observation spatiale, caméras côtières…). Il souligne notamment l’extrême dispersion
des bouées (fixes et dérivantes) dont les données sont reçues via le système mondial de télécommunication
de l’OMM, ce qui rend important de fonctionner avec un réseau diversifié qui permet de capter l’ensemble
des  échelles,  de  densifier  certains  systèmes  de  mesures  et  de  mutualiser  l’ensemble  des  observations
disponibles.

La deuxième dimension fondamentale est la contribution des services météorologiques relative à la sécurité
maritime. Développée dans un contexte international, l’événement fondateur est le naufrage du Titanic qui
a conduit à la mise en place de la convention SOLAS, qui a débouché elle-même sur le Système Mondial
de  Détresse  et  de  Sécurité  en  Mer  (régulation  de  l’information  de  sécurité  maritime  et  diffusion  des
bulletins de sécurité marine). 
M. Chevallier détaille les zones dont la France a la responsabilité dans ce cadre, sur l’Atlantique Nord et
autour de La Réunion ; dans le cadre national, il  présente les productions Côte et Large, dont les très
attendus BMS et BMS, diffusés par les CROSS. Ces produits sont le résultat de la synthèse de grands
volumes  de  données  (observations,  modèles  de  prévision…),  de  l’expertise  24h/24  à  la  fois  sur
l’atmosphère  et  l’océan  sur  un  certain  nombre  de  paramètres  (vent,  visibilité,  vagues,  et  phénomènes
cycloniques en outre-mer) par les prévisionnistes Marine, de la prise de décision et de la prise en compte de
la spécificité des usages. 

La lutte contre les pollutions marines :
En soutien aux actions de l’État en mer, elle se matérialise par la fourniture de conseils sur les conditions
météo,  mais  aussi  de  prévisions de dérives à  l’aide du modèle  Mothy,  qui  peut-être  lancé  24h/24 sur
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l’ensemble du globe. Il permet de produire des prévisions de dérive de polluant et de toutes sortes d’objets
en surface de l’océan en fonction des vents, des courants, et des propriétés des objets ou de la nappe. Outil
utilisé très régulièrement, l’analyse des prévisions Mothy alimente une synthèse d’expertise, coordonnée
par le CEDRE, pour aider à la décision les autorités en charge de l’Action de l’État en Mer. Il a été valorisé
récemment dans un nouveau service de surveillance des sargasses mis en place par Météo France depuis
2019 sur les Antilles et la Guyane. Ce service permet la production de bulletin de prévision d’échouage que
la base d’observation par télédétection des nappes, et de prévisions Mothy alimentées par des données de
courant produites par le système de notre partenaire Mercator Ocean International.

La Vigilance Vagues-Submersion :
Le  dispositif  « Vigilance  Vagues-Submersion »  est  opéré  en  métropole  depuis  le  3  octobre  2011,  en
partenariat avec le SHOM. Ce dispositif s’intéresse au risque lié à la combinaison de l’arrivée de fortes
vagues avec un niveau marin élevé, lié par exemple au passage d’une dépression, expertisé au regard de la
vulnérabilité  du littoral concerné.  Le résultat  de cette  expertise  croisée et multi-paramètres amène à la
détermination d’un niveau de risque matérialisé sur  la  carte  de vigilance météorologique,  sur les deux
façades, Atlantique-Manche-Mer du Nord et Méditerranée. 
M.  Chevallier  présente  notamment  les  améliorations,  conduites  avec  le  SHOM,  qui  ont  permis  une
amélioration de la résolution des modèles, passée de 10 km à 200 m près des côtes en 10 ans, ainsi que la
mise en place de productions aux DDTM dans le cadre de la mission RDI Littoral, sans oublier le début du
déploiement du dispositif sur l’Outre-mer, avec la Réunion en mars 2021.

Assistance :
M. Chevallier présente ensuite d’autres domaines d’assistance, prenant l’exemple de l’éolien en mer avec
des études de dérisquage pour des implantations en mer (études climatologiques, campagnes de mesure
météo-océaniques de 1 an sur site, notamment avec des bouées Lidar).

La mer du futur :
L’enjeu incontournable reste le changement climatique. L’élévation du niveau de la mer est un exemple
fort,  avec  pour  conséquence  l’augmentation  de  la  fréquence  des  phénomènes  marins  extrêmes  et  les
impacts prévisibles sur les vulnérabilités côtières à prendre en compte.  En haute mer,  la réduction des
étendues couvertes par la glace de mer et les perspectives d’été sans glace sont porteurs d’enjeux pour la
navigation  et  plus  généralement  l’économie  maritime.  Cela  motive  des  travaux  de  recherche  et  de
développement de services potentiels autour de la prévision saisonnière de l’océan superficiel, de la glace
de mer, ou de la biogéochimie marine (évolution des zones de pêche par exemple).

Conclusion :
M. Chevallier conclut sa présentation en relistant l’ensemble des contributions de Météo-France au service
du milieu de la mer (multi-paramètres, multi-échelles, multi-systèmes), ainsi que les enjeux pour le futur,
dont certains ont vocation à être abordés dans les interventions et tables rondes prévues au cours de ce
colloque.
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Interview du Président de la commission Marine du CSM

Jean-Jacques MORVANT
Conseil Supérieur de la Marine Marchande

Durée : 6’13

Pour des problèmes techniques, la vidéo de l’interview de M. Morvant n’a pu être diffusée en direct.
Le  lien  Youtube  a  été  posté  sur  le  tchat  BlueJeans  pour  que  les  auditeurs  puissent  s’y
connecter ultérieurement : https://youtu.be/RLruSSLYC9w

M. Morvant y souligne en introduction la richesse de la composition de la commission Marine,
composée de participants issus de plusieurs ministères ou organismes publics (DAM, ministère de
l’Intérieur,  Jeunesse  et  Sports  ou  Armées,  SHOM),  des  usagers  de  la  Mer  (pêche,  commerce

maritime, ou différentes entreprises), fondées pour s’exprimer sur les problématiques météorologiques en
milieu marin.

Il explique ensuite le rôle fondamental de la commission, qui est le recueil des besoins du monde de la
mer, ces besoins évoluant rapidement dans un mode lui-même en constante évolution, et qui consomme de
la météo marine d’une façon qui n’existait pas il y a quelques années. La commission se voit comme un
« poisson-pilote » pour Météo-France, notamment sur des sujets éloignés de son quotidien, et rappelle son
rôle lors de la signature d’une convention avec la DAM pour l’emport de bouées océaniques par exemple.
Elle est également une plateforme d’expression pour les acteurs du maritime (relation avec le Comité des
Pêches sur le respect des bouées par exemple).

Il insiste ensuite sur le positionnement de la commission comme « assistant à maîtrise d’ouvrage » sur
la refonte du site internet de Météo-France, particulièrement sa rubrique Marine, qui lui a permis d’indiquer
ses  recommandations  aux  comités  de  pilotage  du  projet ;  il  rappelle  l’importance  de  ce  sujet  pour  le
positionnement  de  Météo-France  dans  le  milieu,  au  regard  du  nombre  significatif  de  connexions
journalières.
Elle participe également à des « retours d’expérience » (réécoute de bulletins météo, tempête Xynthia...)

Enfin, il mentionne les thématiques géographiques abordées au sein de la commission, en particulier le
thème des « latitudes  extrêmes » où  la  commission  a  conduit  un travail  sur  plusieurs  séances  avec  la
réception d’acteurs fondamentaux sur le sujet : Ponant (glaces, vents catabatiques), Jean-Louis Étienne,
station Dumont d’Urville, prévision cyclonique… Tous ces travaux permettent de relayer l’information vers
les usagers représentés par la commission.

Présent et connecté, M. Morvant a pu quand même faire un résumé en direct de son interview.
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Table Ronde n°1
Entre Terre et Mer : le littoral face aux défis climatiques

et sociétaux

Christophe LENORMAND
DAM

Sophie-Dorothée DURON
MTE

Laurent KERLÉGUER
SHOM

Jean-Louis LÉONARD
ANEL

Philippe NACASS
SNSM

Patrick VINCENT
IFREMER - Animateur

M. Patrick Vincent, animateur, introduit la table ronde. Il suggère que les 3 expression-clés du thème
lui font surgir deux visions différentes : la terre vue de la mer, et la mer vue de la terre. De plus, face
aux  défis  climatiques  et  sociétaux,  c’est  un  sujet  non  seulement  national  mais  complètement
international, pleinement intégré à la Décennie des Nations Unies pour les Sciences Océaniques au

service du développement durable (2021-2030). Il rappelle que le littoral est l’interface où la terre, l’océan,
l’atmosphère, les fleuves, interagissent en permanence. Il pose la question de notre capacité, après une
trentaine  d’années  de  développement  de  l’océanographie,  de  mieux  comprendre  et  mieux  prévoir  le
comportement et l’évolution de cet espace critique. La mer est-elle une menace ou une opportunité pour la
zone littorale, où vit une part importante de la population ? En matière de prévention des risques, comment
mettre à disposition des citoyens, des élus et de la société la connaissance et les informations utiles, afin de
passer d’une logique de défense contre la mer à une logique de vivre avec la mer…

 Pour démarrer,  Christophe Lenormand, quelle est la vision, et l’action, de la DAM au regard des
nouveaux usages du littoral, des risques associés, et des nouveaux outils de prévention ?

-  CL : rappelle que la bande côtière est très connectée à la météo et au climat. La France, par sa
situation, est aux avant-postes de nombreux enjeux (transports maritimes, échanges commerciaux,
énergie, câbles de communication). La DAM, avec son réseau territorial,  est la résultante de ces
enjeux, avec 4 missions principales : la consolidation de la stratégie maritime pour ce qui concerne

les usages en mer, la régulation de l’économie maritime, le développement de l’emploi et des qualifications
maritimes,  l’accompagnement  modernisé  des  marins  et  des  armateurs  dans  leur  vie  administrative  et
technique.
Il  présente  ensuite  4  illustrations  à  la  question  soumise :  l’exercice  de  planification  des  Documents
Stratégiques de Façade,  qui  vise  à prendre en compte la  diversité  des enjeux dans cette  zone littorale
(évolution des écosystèmes, offre portuaire, modèle alimentaire, perte de qualité environnementale)  ;  la
météo et  la  plaisance,  avec le SNOSAN, observatoire qui  vise  à améliorer la collecte  et  l’analyse des
informations sur les accidents et faire évoluer pratiques et communication vers ce public, avec une hausse
notable  des  accidents,  en  lien  avec  l’augmentation  de  la  fréquentation ;  l’activité  des  CROSS  (qui
coordonnent en moyenne 11 000 évènements de mer par an), très connectée à la question de la météo, avec
l’anticipation d’une plus grande autonomisation des navires ; le changement de modèle économique vécu
par le transport maritime, avec l’importance du routage, des nouveaux modèles de propulsion, dans une
logique d’optimisation et de prévention.

  Philippe  Nacass,  interrogé  sur  les  besoins  de  sécurité vus  du  côté  de  la  SNSM,  n’a
malheureusement pas pu participer, à cause de problèmes techniques de connexion.
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 Vu du côté des élus, Jean-Louis Léonard, en tant qu’ancien maire de Châtelaillon-Plage et avec le vécu
de la catastrophe Xynthia, quelle information, et comment doit-elle transiter, vers les élus, vers les citoyens,
en cas de risque ?

- JLL : avec une expérience de 37 ans à la tête d’une petite station balnéaire, rappelle être parti de
rien dans la connaissance des effets maritimes pour arriver à un niveau aujourd’hui qu’il qualifie
d’acceptable, notant une phase pré-Xynthia et une phase post-Xynthia, avec dans les 11 dernières
années  plus  de  progrès  que  dans  les  40  années  précédentes.  Catastrophe,  Xynthia  se  révèle

également  être  une  chance  pour  la  science,  de  l’alerte  jusqu’à  la  protection  (PCS,  PPR,  actions  sur
l’urbanisme…). Auparavant, il existait peu de moyens de prévention ou d’intervention. Xynthia a suscité la
prise de conscience de l’État et des élus sur la méconnaissance du milieu et sur le manque de relation entre
les services. Depuis, beaucoup de progrès a été fait, notamment sur la modélisation, la mise en place des
PCS, la VVS, les procédures… Les élus sont en charge de la protection contre la submersion, de son
dimensionnement,  et  intègrent  l’ensemble  de  la  chaîne  de  décision  depuis  la  connaissance  jusqu’à
l’intervention et la protection (PAPI). Grâce à la connaissance et à la modélisation – qui a atteint à ce jour
un niveau « acceptable » – , on arrive, par exemple, à calculer et à quantifier les quantités d’eau mises en
jeu,  et  dimensionner  les  protections.  Pour  les  élus,  la  collaboration  avec  les  services  de  l’État,  et  la
participation réengagée de l’État,  la co-construction des PPR, ont été extrêmement profitables. La mer,
enjeu  économique  considérable  pour  les  communes  littorales,  est  un  danger  avec  lequel  on sait  vivre
désormais.

 En tant que directeur général du SHOM,  Laurent Kerléguer,  comment peut-on passer d’un niveau
« acceptable » à un niveau « bon », que ce soit en matière de modélisation, de disponibilité d’information ?

-  LK : pour répondre à ces défis climatiques et sociétaux, on a besoin de connaissance, mais une
connaissance qui doit être connectée avec des usages et des besoins. Le littoral est sous forte tension
en raison de la multiplicité des usages (économie bleue, énergies renouvelables, pêche, loisirs), mais
il y a des enjeux encore plus sensibles pour le SHOM, la navigation par exemple. Tous ses usages

doivent être développés en préservant le milieu durablement. Pour cela, il n’y a pas d’autre issue que de
connaître  et  comprendre  le  milieu,  pour y organiser  les  activités :  c’est  le  rôle  de la  planification  des
espaces maritimes. Au-delà, il s’agit de déployer les services pour que les différentes activités sur le littoral
puissent s’exercer en toute sécurité, avec efficience et dans le respect de l’environnement. Comprendre
c’est mesurer, modéliser et simuler pour pouvoir anticiper, avec notamment les jumeaux numériques de
l’océan. La mesure, c’est un process long (comme pour le référentiel géographique du littoral), coûteux, qui
doit respecter des standards pour faire référence, comme les chroniques de hauteur d’eau du Shom sur 300
ans sur un certain nombre de communes, extrêmement précieuses pour les PAPI, ou le déploiement de plus
de  50  marégraphes  qui  participent  également  à  la  VVS..  Les  services  déployés  par  le  SHOM,  en
progression constante, doivent apporter une réponse opérationnelle aux décideurs chargés de la sécurité des
personnes et des biens, et dans le domaine de la protection du milieu (dans le cadre de la directive cadre
Stratégie  pour  le  Milieu  Marin),  apporter  des  réponses  holistiques  (bruit  ambiant,  bathymétrie,  fond,
habitat,  électromagnétisme,  perturbations).  Tout  cela  nécessite  des  efforts  constants  et  des  approches
globales et partagées.

 Sophie-Dorothée Duron, adjointe au directeur de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité au MTE,
avec un consensus qui se dégage autour de la nécessité de renforcer la connaissance relative au changement
climatique,  quels  sont  les  enjeux  de  ce  renforcement  et  la  manière  de  mettre  cette  connaissance  à
disposition ?

- SDD : dans la loi issue de la Convention Citoyenne sur le Climat, un sujet très important pour les
élus est la question de l’érosion du trait de côte, nouveau risque qui doit être traduit dans la future
« Loi Climat et Résilience ». La question de l’acquisition de la connaissance est vraiment au cœur de
cette question : toute politique publique doit s’appuyer sur un constat commun le plus objectivé
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possible. Différents partenaires (élus, parlementaires, établissements publics, services de l’État, organismes
scientifiques…) travaillent depuis plus de 10 ans sur une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de
côte. Parmi les solutions pour diagnostiquer le phénomène d’érosion et son évolution, il  faut saluer la
création des observatoires du trait  de côte  par  les  collectivités locales,  avec aujourd’hui un réseau qui
couvre quasiment tout le littoral. Cela complète les travaux du CEREMA qui caractérise l’évolution du trait
de côte et en cartographie les risques (géographie, temporalité). Et une fois cette donnée acquise, elle doit
être diffusée ; c’est par la connaissance et la diffusion que l’on peut amener la politique publique à gérer la
problématique d’aujourd’hui et anticiper et modéliser le futur.
Ainsi, le projet de loi « Climat et Résilience » comprend un bloc sur la connaissance et sa diffusion. Il faut
identifier la liste des communes les plus exposées dans les 100 ans à venir et leur être en appui. Ensuite, il
faut intégrer dans les documents d’urbanisme l’obligation d’avoir une cartographie des risques. Enfin, il
faut informer les utilisateurs du littoral, et réfléchir aux biens exposés aux risques, trouver les solutions,
sinon envisager de les relocaliser.

 En guise de conclusion, rapidement, pour chacun, que veut dire « vivre avec la mer » ?
- SDD : c’est vivre avec la bonne santé de la mer et des écosystèmes. Nous sommes comptables du bon état
des eaux communautaires. La mer en bon état peut être une alliée de nos politiques, et clairement de celle
de la gestion des risques côtiers. En effet, les adaptations douces, fondées sur la nature, peuvent fonctionner
et aider : rétablir un cordon dunaire, restaurer une mangrove, préserver les récifs coralliens, et permettre
d’atténuer les phénomènes extrêmes touchant le trait de côte. Et cela peut fonctionner.
- JLL : pour les élus, c’est une question de calendrier : ce n’est pas la même réflexion ni la même approche
à court, moyen et long terme. À court et moyen terme, il y a les défenses. L’urbanisme c’est du long terme
mais ça ne touche pas le citoyen, d’où l’importance de la co-construction d’un urbanisme raisonné. On
arrive à une certaine forme de fatalisme quand on habite au bord de la mer, mais le bénéfice l’emporte sur
le coût. Il faut donc arriver à mesurer la résilience d’une commune ou des citoyens, véritable enjeu pour
l’avenir.
-  LK : il faut trouver l’équilibre entre « exploiter » et « protéger » (exemple de l’encadrement à trouver
pour  la  ruée  sur  les  « grands fonds » !).  Pour vivre avec  la  mer,  il  faut  avoir  une compréhension  des
mécanismes  et  ne  pas  seulement  en  faire  l’observation :  par  exemple  comprendre  la  dynamique  des
courants littoraux qui pilotent l’aléa lié à l’érosion du trait de côte.
- CL : considérer les risques, mais surtout en voir les atouts pour notre pays ; essayer de valoriser la mer,
formidable gisement d’opportunités économiques, dans une logique durable et responsable. Également se
projeter  en  intégrant  encore  mieux  le  changement  climatique.  Enfin  améliorer  la  compréhension  des
phénomènes et de cet espace liquide, et le faire s’approprier par le plus grand nombre.

 Pour terminer, retenons que l’on est passé d’une table ronde sur les défis climatiques et sociétaux à une
table ronde où l’on se pose la question de « comment vivre avec la mer » ; cela montre que l’on est passé
depuis quelques années d’une idée de défense contre la mer à une vie avec la mer. Il faut continuer à
acquérir des connaissances, utiles et partagées, utiles notamment aux élus. Quant à la planification des
espaces maritimes, elle doit être encore plus mise en œuvre.
Tout ce qui a été dit concerne la mer, l’alimentation, le bien-être de chacun, ça concerne donc beaucoup
d’objectifs de développement durable. On a donc, à travers ce thème aujourd’hui, prouvé que la mer est
beaucoup plus qu’une contribution à un objectif de développement durable.
Merci à l’ensemble des contributeurs.
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Interview SG Mer

Ludovic SCHULTZ
Secrétariat Général de la Mer

Directeur de projet environnement-Europe

Durée : 5’37

Pour des problèmes techniques, la vidéo de l’interview de M. Schultz n’a pu être diffusée en direct.
Le  lien  Youtube  a  été  posté  sur  le  tchat  BlueJeans  pour  que  les  auditeurs  puissent  s’y
connecter ultérieurement : https://youtu.be/Uz1isZTL16c

M.  Schultz  débute  son  intervention  en  présentant  le  Secrétariat  Général  de  la  Mer,  autorité
rattachée auprès du Premier Ministre, assurant la mission de coordination de l’action de l’État en
mer, et souligne son intérêt pour la thématique du colloque.
L’Action de l’État en Mer a en effet besoin de disposer d’une connaissance fine de la prévision

météo  pour des  enjeux d’anticipation,  et  en premier  lieu dans le  domaine de la  sauvegarde de la  vie
humaine en mer.  Mais également dans la lutte  contre  l’immigration par voie de mer,  qui  nécessite  de
connaître les fenêtres de départ d’embarcation (en illustrant par l’exemple d’une embarcation semi-rigide
crevée à qui on a pu rapidement porter secours grâce au calcul de dérive).

Il  insiste ensuite sur les besoins en données météorologiques dans le domaine de la lutte contre les
pollutions  marines,  permettant  d’effectuer  des  calculs  de  dérive,  fournis  par  Mothy,  qui  permettent
d’anticiper et modéliser les déplacements de nappes.

Mais le  SG Mer a une deuxième mission d’élaboration et de coordination des politiques publiques
maritimes, avec deux grands domaines qui conduisent à des besoins nouveaux en matière de connaissance
météorologique :  le  changement  climatique,  et  les  enjeux  de  ce  changement  climatique  en  matière  de
sécurité environnementale, engendrant pour le futur un accroissement des missions de l’action de l’état en
mer, liées à l’augmentation des phénomènes météorologiques majeurs.

Face à ces nouveaux enjeux, ces nouvelles menaces, il souligne l’apparition d’opportunités, au niveau
international,  avec l’émergence du rôle central des océans en matière de régulation climatique, mis en
évidence  par  le  rapport  spécial  du  GIEC  « Océan  et  Cryosphère  dans  un  contexte  de  changement
climatique ». Il conclut en mentionnant le besoin accru en progrès dans la modélisation de l’océan, et des
systèmes climatiques et météorologiques autour de l’océan.
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Table Ronde n°2 
Entre Air et Mer : la météorologie au service des

nouveaux défis des océans et de l’économie maritime

Pierre BAHUREL
Mercator Ocean International

Jean-Louis BAL
Syndicat des Énergies

Renouvelables

VA Gilles BOIDEVEZI
État-Major de la Marine

Nelly GRASSIN
Armateurs de France

Jean ZANUTTINI
NEOLINE

Philippe DANDIN
Météo-France - Animateur

M. Philippe Dandin,  animateur, débute en rappelant que le Président de la République, dans son
discours aux Assises de l’Économie maritime le 3 décembre 2019, a déclaré que le « 21 e siècle sera
maritime ». Transport, construction navale, énergies renouvelables : tous les secteurs du maritime se
mobilisent pour explorer de nouvelles frontières, certaines évoquées précédemment, revoir le lien

avec  la  ressource « Océan » et  faire  face  aux enjeux  de la  transition  écologique,  dans un espace  qui
demeure très compétitif mais est aussi espace de coopérations. 
Il  rappelle  que  les  marins  sont  sensibles  à  la  météo,  et,  comme  l’a  rapporté  M.  Chevallier,  que  la
météorologie opérationnelle est née d’une catastrophe maritime, mais aussi que les marins observaient leur
environnement  et  collectaient  précieusement  leurs  observations  bien  avant.  Aujourd’hui,  de  nombreux
facteurs font que le contexte  change et que les  enjeux augmentent :  citons entre autres le  changement
climatique et les risques associés, ainsi  qu’une sensibilité  accrue aux pollutions.  De façon résumée, le
développement durable est désormais très fortement présent dans l’équation maritime. 
Et en conséquence, c’est sur la question du soutien à leur développement durable, des apports aussi bien sur
les temps longs du climat que sur les instants courts de la décision et de la gestion du risque, que les
opérateurs maritimes attendent aujourd’hui Météo-France. 
Quels sont ces défis, ces enjeux et les besoins ? Quels sont les besoins que perçoivent les professionnels de
la mer ? Comment Météo-France et ses partenaires peuvent-ils apporter des réponses ? Quelles données
d’entrée, informations, pour quelles prises de décision ? Cette table ronde va éclairer ces questions. Nous
avons la chance d’avoir avec nous les principaux représentants des acteurs du large, de l’océan, de la mer.
Philippe Dandin les en remercie puis présente les 5 participants et lance la discussion, richement illustrée.

 Jean-Louis  Bal,  votre  activité  est  une  réponse  directe  à  la  question  climatique.  Pouvez-vous  nous
rappeler ce  que sont ces énergies marines renouvelables,  en tous cas les  plus matures,  et  nous donner
quelques indications prospectives sur leur développement ? Pouvez-vous nous dire en quoi la météorologie
et l’océanographie vous sont indispensables, et comment le changement climatique peut interférer avec ces
perspectives ?

-  JLB : présente tout d’abord les principaux types d’EMR : énergie éolienne, posée ou flottante
suivant la profondeur, hydrolienne, mais aussi l’énergie thermique des mers ; 5000 éoliennes posées
en Europe (~12000 MW), aucune installation en France, mais 4 parcs en cours de construction. Les
autres formes y sont au niveau de prototype ou démonstrateur, avec des projets à moyen ou long

terme. Bien évidemment, installations très dépendantes de la météorologie, des prévisions à très court terme
(vent, courants), à court terme (pour les installations ou pour prévoir les maintenances), mais aussi pour le
long terme (évolution sur une durée d’exploitation de 20 à 30 ans).
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 Nelly Grassin, pouvez-vous nous rappeler ce qu’est « Armateurs de France », et quelles sont les actions
que mène votre institution en matière de développement durable ? En particulier, dites-nous ce qu’implique
le changement climatique pour les armateurs ?

- NG : Armateurs de France (crée en 1903, 60 membres) est la seule organisation professionnelle qui
représente les transports et les services maritimes (porte-conteneurs, vraquiers, pétroliers, transport
de passagers, navires de service). 90 % des marchandises aujourd’hui sont transportées par la mer,
100000 navires exploités sur les mers du monde (1200 en France), 1.6 millions de marins, 2.9  % des

émissions  de  CO2.  L’OMI a  pour  objectif  une  réduction  de  50 % d’ici  2050  et  40 % d’ici  2030 des
émissions à la tonne transportée (avec déjà 32 % atteint en 2018) ; l’Union Européenne travaille aussi sur 3
réglementations majeures (finance verte,  échanges de quotas d’émission,  branchement à quai  et teneur
carbone des carburants). Palette de solutions déjà en place pour viser la décarbonation : techniques (carène,
hélice,  voile),  opérationnelles  (routage,  réduction de  la  vitesse,  optimisation  de la  conduite),  carburant
(moins émetteur, GNL, hydrogène, ammoniac) mais disponible et compétitif.  Beaucoup d’enjeux et de
réglementations également sur les polluants atmosphériques, rejets à la mer, bruit sous-marin. Mise en
place d’une Charte Bleue qui engage les armateurs à travailler sur tous les impacts environnementaux.

 Les recherches vont bon train également sur l’efficacité énergétique et l’éco-conception. Après le Gaz
Naturel Liquéfié, l’hydrogène est peut-être le nouvel Eldorado pour la propulsion, mais on a entendu aussi
l’ammoniac ! Parler de propulsion nous amène à  Jean Zanuttini, qui porte le projet – un peu fou diront
certains ! – de refaire naviguer des cargos à voile… Voulez-vous refaire des clippers ?

-  JZ :  NEOLINE  est  un  projet  d’armateurs,  avec  un  regard  sur  les  aspects  technologiques  et
opérationnels. 1er projet : ouverture d’une ligne de transport transatlantique avec des navires rouliers
(136 m) principalement à voile, avec pour objectif de réduire de 80 à 90 % la consommation de fioul
(réduction de la vitesse commerciale, optimisation de l’utilisation des voiles, 4200 m² de voile). Il y a

un vrai marché avec des chargeurs qui visent le zéro émission le plus rapidement possible, partout où c’est
possible. L’utilisation du vent, depuis des millénaires, tellement simple et puissant, donne des avantages
déterminants sur un navire, qui peut changer de route pour aller chercher le vent là où il est  ; le vent moyen
annuel sur la route transatlantique prévue est de 17.5 kt ; grâce au routage, on l’augmente à 20 kt ! On peut
donc réutiliser le vent de manière efficace et industrielle grâce à la capacité à prévoir le vent à l’échelle
d’une traversée (~ dizaine de jours) qui permet de maximiser son usage, tenir les horaires, avoir de la
souplesse. Il y a évidemment une perte de productivité (navire moins rapide, plus cher), mais création d’une
nouvelle valeur ajoutée dans le transport, avec de nombreux clients déjà engagés dans ce mouvement. Ainsi
qu’une nouvelle génération de marins voulant retrouver un sens de la navigation dans un cadre industriel.

 Je me tourne vers un autre marin, qui lui aussi sait la valeur de la voile pour former les équipages, le
Vice-Amiral Gilles Boidevezi. La Marine nationale, qu’on ne présente plus, est donc fortement concernée
par les changements globaux. 

-  VA GB : la Marine Nationale est présente sur tous les océans (métropole + outre-mer), depuis
l’Arctique  jusque  l’Antarctique,  et  est  confrontée  à  des  climats  et  des  environnements  météo
différents, et on y constate l’évolution du climat. Double effet : réflexion sur la nature et l’évolution
des  opérations (protection des flux  sur la  route  du Nord-Est,  contrôle  des  pêches),  phénomènes

climatiques  plus  forts  (notamment  en  zone  inter-tropicale)  avec  des  coopérations  internationales  plus
nombreuses (Océan Indien, Pacifique, Golfe du Bengale…). Impact aussi sur les façons de travailler, dans
des  environnements  nouveaux  (passage  du  Nord-Est,  ravitaillement  à  Dumont-d’Urville...).  Besoin  de
connaissance fine sur le monde sous-marin également, l’hydrographie, l’évolution climatique conduit à
connaître les évolutions de la cartographie, de la courantologie, des températures de l’eau. Tout ceci avec
l’aide de Météo-France et du SHOM.
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 Vous évoquez le fond des mers, c’est le sujet que  Pierre Bahurel va pouvoir éclairer, il va nous plonger
dans les profondeurs océaniques en nous présentant Mercator Ocean International

- PB : créée il y a plus de 20 ans par Météo-France et des établissements publics (SHOM, Ifremer...),
le rôle de MOI est de construire et partager une information numérique sur l’océan utile et pertinente
au  plus  grand  nombre,  la  plus  cohérente  possible  dans  l’espace  et  le  temps,  et  de  décrire
l’environnement  océanique ;  multi-variables,  multi-échelles,  sur  l’ensemble  du  globe,  en  se

rapprochant du littoral. MOI intègre des observations satellites et in situ, de la modélisation, et les valorise
en une information prête à l’emploi, qui a par exemple aidé le SHOM à nourrir l’information fournie à la
Marine Nationale, ou Météo-France dans ses prévisions marines ou saisonnières, l’Ifremer pour optimiser
les investissements d’observation à la mer... MOI a été choisi par la Commission Européenne (programme
Copernicus)  comme  délégataire  en  charge  de  l’océan  pour  le  soutien  à  l’océanographie  spatiale  et
l’observation de la Terre. 300 000 utilisateurs de ces données, libres et gratuites pour créer ensuite de la
valeur, 30 000 abonnés ; secteur économique qui peut prospérer avec cette capacité d’un océan numérique.
Lien aussi avec le politique pour installer l’océan comme un lieu d’échange, de préoccupation politique et
d’action, cette jonction va nourrir les grandes questions de l’avenir, notamment la gouvernance des océans
et le digital.

  Jean Zanuttini, avez-vous déjà réfléchi aux outils numériques qui pourront aider vos marins ? Quelle
est votre conception de l’évolution de ce métier ?
- JZ : traitement de la donnée, capacité de la mettre en valeur, utile et pratique, qui permet de prendre les
bonnes  décisions  au  bon  moment,  études  statistiques,  développement  interne  d’un  outil  permettant
d’envisager la performance pour n’importe quelle ligne, utilisation des données Copernicus, construction
du navire et projection vers la phase opérationnelle ; si partout on éloigne la personne de l’action, Neoline
laissera la décision au marin à bord, parfaitement formé et mis en responsabilité.

  Jean-Louis  Bal,  vous  avez  évoqué  les  observations  pour  mieux connaître  le  potentiel  des  champs
éoliens, pouvez-vous nous parler de l’intérêt de ces observations ? 
- JLB : auparavant, pour les premiers appels d’offre de l’état sur les parcs éoliens en mer, chaque candidat
faisait  ses  propres  mesures ;  avec  les  nouvelles  réglementations,  l’état  fait  l’ensemble  des  études
environnementales et qualificatives avant de lancer l’appel d’offre. Météo-France a reçu cette mission de
l’état ;  il  faut 12 mois de mesure pour qualifier un site.  La bouée développée pour cela, belle réussite
nationale,  est  exportée (Australie,  Asie),  et  même chez le  champion de l’éolien en mer,  le  Danemark.
L’industrie française pour l’éolien en mer, avec ses différentes usines, fabricants, et fournisseurs de service,
a un énorme potentiel d’exportation (UE : 340 GW visés pour 2050, avec 50 GW pour la France).

  Nelly Grassin, avez-vous d’autres éléments pour illustrer l’importance de l’information météorologique
pour les armateurs ?
- NG : analyse météo fine, la meilleure prévision possible, à échelle fine pour avoir les systèmes convectifs
et tous les phénomènes dangereux, c’est  vraiment très important,  pour naviguer,  pour router, faire des
économies d’énergie (réduite la vitesse de 1 kt peut réduire jusqu’à 30 % les émissions de CO2). Mais aussi
pour éviter les tempêtes, dérouter les navires, pour les pertes de conteneurs, pour tous les navires travaillant
en mer, pour les manœuvres, opérations à quai...

 Amiral, la Marine nationale participe à l’observation et est très attachée à la formation de ses marins  ;
comment formez-vous vos marins, et les incitez-vous à l’intérêt de l’observation ?
-  VA GB :  la  Marine  a  les  mêmes  préoccupations  que  les  armateurs :  éviter  les  tempêtes,  avoir  une
connaissance  très  fine  de  l’environnement  pour  la  mise  en  œuvre  de  ses  différentes  composantes.
Formation des personnels météo en partenariat avec l’ENM, mise en place d’une politique de la donnée,
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outils d’IA, mais importance de « voir ce qu’il se passe », de sentir les embruns, d’avoir des gens sur place
et des météos embarqués pour de l’observation in situ.

 Au terme de cette table ronde, il resterait une longue liste de sujets passionnants à évoquer avec nos
panélistes  et  l’auditoire !  Retenons  l’importance  de  l’homme,  toujours  et  encore,  capable  de  faire  de
l’observation, de manier avec recul l’ensemble des informations numériques et des systèmes sophistiqués
offerts ;  répétons  qu’il  faut  garder  le  sens  marin,  regarder  les  éléments,  comprendre,  afin  d’extraire
l’essentiel de l’information utile pour prendre les bonnes décisions et gérer l’ensemble des risques, faire
face aux aléas et optimiser les activités. Innovation numérique, importance de l’être humain, connivence
entre marin et prévisionniste, sens marin et bon sens, observation, formation, voilà les mots-clé que nous
retenons de cette table ronde particulièrement intéressante.
Merci à tous les intervenants.
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Conclusion

Jean NICOLAU
Météo-France

Secrétaire permanent du CSM

M. Nicolau conclut cette journée CSM en soulignant la richesse des interventions, malgré les
perturbations techniques. Il remercie l’ensemble des participants, les animateurs et intervenants des
tables rondes, et les acteurs qui ont contribué, au sein de Météo-France, à l’organisation de cette
journée. Il remercie enfin l’ensemble des auditeurs pour leur attention, et donne rendez-vous à tous

l’année prochaine pour une nouvelle journée CSM et un nouveau colloque.

Colloque 2021 page 17 / 17


