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MANUEL SUR LES MAREES 
 
 
Référence : Rapport annuel 2006 de l’OHI, 1ère Partie (page 60) 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1 Comme indiqué dans le rapport susmentionné, l’Institut Océanographique (IO) de Paris a 
préparé le premier volume d’un nouveau manuel sur les marées intitulé « La marée océanique 
côtière ».  Ce texte a été rédigé en français par M. Bernard Simon du Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine (SHOM),  récemment retraité du Comité de l’OHI sur les marées. Un 
exemplaire du Volume 1 qui vient d’être imprimé est joint à la présente LC à l’intention des Etats 
membres francophones. 
 
2 La traduction en anglais du texte français est en cours et dès qu’elle sera terminée des 
volontaires du Comité de l’OHI sur les marées effectueront sa relecture avant son impression par 
l’Établissement Principal du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (EPSHOM). 
Le BHI recevra suffisamment d’exemplaires pour en envoyer un à chaque Etat membres qui n’aura 
pas reçu le texte  français. 
 
3 Des exemplaires supplémentaires pourront être obtenus par le biais de l’IO ou du SHOM 
moyennant 50 euros. Il n’est, pour le moment, pas prévu, de diffuser ce manuel sous forme 
numérique ; celui-ci sera inclus dans le Catalogue de l’OHI en tant que Publication spéciale S-33. 
 
4 Comme indiqué dans le rapport annuel 2006 de l’OHI mentionné en référence, l’IO prépare 
actuellement un second volume intitulé « La marée dans l’Océan mondial». Bien qu’initialement 
prévu pour janvier 2007, le texte français n’est pas encore terminé. Pour le Volume 2 on suivra une 
procédure identique à celle utilisée pour le Volume 1. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 
 

Pour le Comité de direction, 

 
Vice-amiral Alexandros MARATOS 

Président 
 
 

 
P.J. : « La marée océanique côtière » (pays francophones uniquement, à l’exception du SHOM et de 

l’EPSHOM). 


