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Programme

MISTRALS est un méta-programme international de
recherches et d’observations interdisciplinaires initié par
l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) du CNRS
et l’alliance nationale de recherche pour l'environnement
ALLENVI. Il est porté en France par 13 organismes de
recherche, ainsi que par des universités partenaires.
http://www.mistrals-home.org/
Il est dédié à la compréhension du fonctionnement environnemental du bassin
méditerranéen sous la pression du changement global pour en prédire l’évolution
future.

• HyMeX (Hydrological cycle in the Mediterranean eXperiment) qui a pour objectifs d'améliorer la
caractérisation et la compréhension du cycle de l'eau sur le bassin Méditerranéen ;
• ChArMEx (Chemistry-Aerosol Mediterranean Experiment) qui a pour but de dresser le bilan
actuel et futur de l’environnement chimique atmosphérique du bassin méditerranéen, et de ses
impacts régionaux sur le climat, la qualité de l'air, et la biogéochimie marine.

CORSiCA
(coord. UPS)

Pourquoi la Méditerranée ?
Un « hot-spot » du changement climatique
Cartes des anomalies
minimales et
maximales de
température de surface
prévues par l'ensemble
de simulations à la fin
du XXIe siècle (par
rapport à la fin du XXe
siècle)

Mediterranean Sea response to
climate change in an ensemble of
twenty first century scenarios
F. Adloff, S. Somot, F. Sevault, G.
Jordà, R. Aznar, M. Déqué, M.
Herrmann, M. Marcos, C. Dubois,
E. Padorno, E. Alvarez-Fanjul, D.
Gomis - Climate Dynamics, 2015
(10.1007/s00382-015-2507-3)

Réchauffement de 2 à 4 degrés des eaux de surface d'ici à la fin du siècle
L'augmentation de l'évaporation, la diminution des précipitations moyennes
conduiront à une diminution des ressources en eau et à une augmentation de la
sévérité des sécheresses, associées à des impacts sur l'environnement et les
populations, plus marqués qu'ailleurs.

Pourquoi la Méditerranée ?
Des conditions climatiques particulières
• Mer fermée, bordée de reliefs
• A l'est d'un vaste océan et au nord d'un des plus grands déserts du monde
• Transition entre climats océanique, continental et désertique
• Climat tempéré caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux et
humides
• Mais aussi par de fréquents épisodes extrêmes (vents violents, pluies intenses,
sécheresse, etc.).
• Les « épisodes méditerranéens » ou de type « cévenoles » sont les plus
destructeurs
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Quelle est l’origine de la pollution ?
• locale ?

Qualitair

• provenance du continent - poussières sahariennes ?

Pollution atmosphérique, gaz à effet de serre, climat, environnement régional

Plateforme d’observations atmosphériques CORSiCA
Objectif principal : l'amélioration des connaissances dans les domaines de la physique
et de la chimie de l’atmosphère, de la météorologie et du climat.
Le choix d’un site insulaire est motivé par :
• sa position géographique (centrale) l’exposant à différentes masses d’air d’origines différentes
rôle de « sentinelle »
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Observatoire atmosphérique :
Mieux comprendre pour mieux prévoir
Prévisions météorologiques
↓
modèles numériques (programmes
informatiques qui modélisent
l'évolution de l'atmosphère avec un
maillage plus ou moins grand

France 3 Via-Stella

Besoin d’observations
pour la météo, la qualité de l’air, le climat

Grille du modèle de recherche Meso-NH
(Université de Toulouse – Météo-France)
Résolution : 10 km
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Observatoire Atmosphérique CORSiCA
Objectif : l'amélioration des connaissances dans les domaines de la physique et de la
chimie de l’atmosphère, de la météorologie et du climat.
Le choix d’un site insulaire est motivé par :
• sa position géographique (centrale) l’exposant à différentes masses d’air d’origines différentes
rôle de « sentinelle » ;
• la possibilité de réaliser des observations et mesures d’une zone complémentaire de la
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(03, NOX,…) sur le bassin Méditerranéen, répondant alors aux critères de Services
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• région sensible pour les phénomènes d’électricité atmosphérique

Carte du nombre moyen d'impacts de foudre au sol
par km²/an (période 2000-2009)
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« Historique » de CORSiCA :

Premières réflexions et contacts au début des années ~2000-2004
avec la CTC (OEC, DES), la DRRT

CPER Corse 2007-2013 prévoyait de « mutualiser les infrastructures de recherche
universitaire au sein d’un pôle régional de recherche en environnement pour
(i) développer les partenariats avec les grands organismes et les autres universités
méditerranéennes et ouvrir l’Université de Corse sur les grands programmes de
recherche nationaux et internationaux
(ii) participer à la mise en place d’un plan climat territorial
(iii) améliorer la qualité de l’air et son suivi »

« Historique » de CORSiCA :
Premières missions du LA en Corse : mars 2006
Premières mesures au Pigno en 2007
Photomètre à
Ersa en 2008
2012-2014 :
campagnes
HyMeX
ChArMEx…

CORSiCA, aujourd’hui
2 thématiques principales :
• Physique de l’atmosphère, météorologie régionale, climat
• Pollution atmosphérique, gaz à effet de serre, climat,
environnement régional
Double vocation :
• Etre une plateforme expérimentale permettant
d’accueillir des campagnes de mesures
HyMeX, ChArMEx…
• Devenir une structure pérenne d’observations de
l’atmosphère (études sur l’évolution du climat)

CORSiCA : 28 sites
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CORSiCA-LA

Financement :
CORSiCA est principalement financé par la Collectivité Territoriale de Corse, l'Etat
et l'Europe (CPER-FEDER).

D’autres sources de financements gérés par l’UPS :
• MISTRALS – HyMeX
• OMP – UPS
• LA
• ADEME

Organisation – gouvernance :
Plateforme d’observations atmosphériques CORSiCA est portée
par l'Université Paul Sabatier de Toulouse
S'appuie sur un accord de consortium avec
• l'Université de Corse Pascal Paoli,
• le CEA,
• l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand,
• l'Université du Littoral Côté d'Opale de Dunkerque
• les Mines de Douai.
+ l’implication de Qualitair Corse et Météo-France (2A, 2B)
+ l’aide de nombreux organismes et particuliers

Perspectives

Perspectives
Tâche 0
Thématique
1

Physique de l’atmosphère, météorologie régionale,
climat

Tâche 1a

Maintenance et exploitation du réseau SAETTA

Tâche 1b

Valorisation de SAETTA : réalisation d’une application pour
smartphones permettant de visualiser en quasi temps réel
l’activité d’éclairs sur la Corse

Tâche 1c

Création d’un super-site instrumental dédié à l’étude des
précipitations et de l’électricité atmosphérique

Tâche 1d

Etudes statistiques d’événements météorologiques
intermittents intenses

Thématique
2

Tâche 2a

Projet TEMPU

Coordination du projet

Pollution atmosphérique, gaz à effet de serre, climat,
environnement régional
Pérennisation du site d’observation atmosphérique à visibilité
internationale au Cap Corse, dédié à l’étude de l’évolution de la
composition chimique de l’atmosphère de fond en zone
méditerranéenne, et de son évolution en lien avec le changement
climatique et la qualité de l’air en Corse, sur de longues échelles
de temps

Tâche 2b

Extension des mesures (traceurs des masses d’air continentales,
précurseurs de particules, interactions aérosols-nuages, dépôt
atmosphérique)

Tâche 2c

Application des mesures pour l’étude des impacts de la pollution
particulaire sur la productivité des systèmes énergétiques solaires

Tâche 2d

Définition et développement de modèles pour une meilleure
prévision opérationnelle régionale de qualité de l’air et du
transport de pollution à grande distance dans les endroits
manquant d’observations

Travaux de rEcherche sur
l’atMosPhère par
observations dUrables de
l’environnement
Thématique 3

Transverse

Tâche
3a

Création d’un réseau de webcams et
de stations météorologiques dans des
sites d'intérêt pour le grand public
(intérêt pour le tourisme, les activités
sportives, les médias).

Tâche
3b

Développement d’une application
Lidar pour l’analyse en télédétection
d’un incendie réel

Tâche
3c

Développement d’un modèle couplé
physique biogéochimique de la baie
de Calvi ; effet de champs de vent
haute résolution sur le couplage meratmosphère

Tâche
3d

Méthodes optiques grand champ pour
les écoulements réactifs pleine échelle

• Liens avec la formation
• Outil d’aide à la décision en
appui aux politiques publiques

Conclusion
• Intérêt pour/de la communauté recherche
• Outil d’aide à la décision en appui aux politiques publiques
engagement
financement]

2020 ; ne pas perdre l’acquis ; éviter interruptions [difficulté du

Capitaliser et pérenniser la plateforme atmosphérique CORSiCA sur le long terme
autour de 3 thématiques :
T1 : Physique de l’atmosphère, météorologie régionale, climat
T2 : Pollution atmosphérique, gaz à effet de serre, climat, environnement régional
T3 : Transverse
tendre vers un observatoire à l’image d’autres observatoires régionaux comme la
Plateforme Pyrénéenne d’Observation Atmosphérique (P2OA), l’observatoire
« Cézeaux-Opme-Puy de Dôme », la station Gérard Mégie de l’Observatoire de HauteProvence, l’Observatoire de Physique de l’Atmosphère de la Réunion ou encore le Site
Instrumental de Recherche par Télédétection Atmosphérique à Palaiseau.

du 7 au 11 octobre 2015
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