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River delta in Sierra Leone seen by the Sentinel-2A satellite

La gestion des habitats côtiers tels que les herbiers marins, les coraux, ou les mangroves nécessitera des cartes de l’habitat et d’autres données environnementales.
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DESCRIPTION
Service de conseil conçu pour travailler avec les parties 
prenantes locales et les experts maritimes afin de 
sélectionner des données dérivées d’OT correspondant à leurs 
besoins en informations et pour soutenir leur analyse en 
liaison avec les données et informations locales disponibles. 

UTILISATION
› Développement d’options basées sur les écosystèmes 

pour la planification de réseaux des ZMP afin de protéger 
la biodiversité, les stocks de poissons et les services de 
l’écosystème clés.

› Fournir des commentaires fondés sur des preuves concernant 
l’efficacité des mesures de gestion dans le cadre de la gestion 
adaptative des ZMP.

› Améliorer la compréhension de la dynamique des écosystèmes 
et de l’interaction avec les efforts de gestion.

› Développement de mesures de protection et/ou de restauration 
des habitats identifiés comme importants pour la défense 
naturelle contre les risques marins dans le cadre d’une 
adaptation au climat fondée sur les écosystèmes.

PRODUITS D’ENTRÉE
› Produits de données cartographiés provenant d’autres services 

EO4SD-marine.
› Données satellites supplémentaires provenant d’archives 

mondiales, selon les besoins.

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES
› 10m à 1 km, selon le type de données.

AVANTAGES
› Prise de décision plus éclairée et planification et gestion de 

terrain améliorées pour les décideurs et les groupes d’intérêts.
› Gestion des ZMP adaptative, basée sur des preuves.

FORMAT DE LIVRAISON
› Données cartographiées dans GEOTIFF / NetCDF.
› Assistance à l’analyse, rapports et informations récapitulatives.

FRÉQUENCE
› Comme convenu en consultation avec les parties prenantes.

La planification et la mise en œuvre d’une ZMP pour protéger les stocks de 
poissons peuvent nécessiter une analyse chronologique des données de 
chlorophylle et de température de surface de la mer (TSM), comme indiqué ci-
dessus pour un courant dans le golfe du Bengale.  Les efforts visant à appliquer 
les mesures de protection peuvent tirer avantage de la connaissance de 
l’emplacement des fronts de mer, où les poissons sont plus abondants.

Les ZMP incluent les parcs marins, les réserves naturelles et les 
zones marines gérées localement qui protègent la biodiversité et les 
stocks de poissons. Elles peuvent inclure, par exemple, les récifs, les 
herbiers marins, les lagons de marée, les vasières, les marais salés, 
les mangroves, les plateformes rocheuses ou les dunes côtières. La 
nécessité de protéger la vie marine doit être envisagée dans le contexte 
d’autres activités de planification et de gestion liées à la pêche, à 
l’aquaculture et à d’autres utilisations de l’espace marin, ainsi qu’à 
l’adaptation au changement climatique fondée sur les écosystèmes.

Selon la nature et le but de la ZMP, les informations nécessaires 
pour la planification et la gestion peuvent varier considérablement. 
Par exemple, la gestion d’une ZMP pour protéger les stocks de 
poissons pélagiques peut nécessiter une analyse chronologique de 
la température de la surface de la mer et de la concentration de 
chlorophylle-a. La planification d’un programme de protection ou de 
restauration des défenses côtières naturelles telles que les récifs 
coralliens ou les mangroves peut nécessiter des cartes des habitats 
côtiers, de la bathymétrie et du changement de littoral, ainsi que des 
informations sur la température, la qualité de l’eau, les courants, le 
vent et les vagues.  Le service conseillera donc sur le choix et l’analyse 
des produits de données au cas par cas, en collaboration avec les 
parties prenantes et les experts locaux.


