
Ressources Marine | Portefeuille de Services

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Agence Spatiale Européene





TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 4

CARTOGRAPHIE DE L’UTILISATION DES TERRES CÔTIÈRES  6

CARTOGRAPHIE DU LITTORAL ET DÉTECTION DE CHANGEMENT  7

CARTOGRAPHIE DE LA BATHYMÉTRIE CÔTIÈRE 8

CARTOGRAPHIE DE L’HABITAT BENTHIQUE 9

CARTOGRAPHIE DE L’HABITAT CÔTIER 10

SOUTIEN À LA GESTION DES ZONES MARINES PROTÉGÉES 11

SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’EAU 12

SURVEILLANCE DE LA POLLUTION PROVENANT DE SOURCES TERRESTRES 13

SURVEILLANCE DES SARGASSES 14

SURVEILLANCE DES PECHES 15

SURVEILLANCE DES DÉVERSEMENTS DE PÉTROLE  16

SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS D’EXTRACTION ET DE DRAGAGE D’AGRÉGAT 17

SOUTIEN À LA PLANIFICATION DE L’ESPACE MARITIME 18

ÉTAT DE L’INFRASTRUCTURE CÔTIÈRE   19

SOUTIEN A LA SÉLECTION DE SITES D’AQUACULTURE 20

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE BLEUE  21

APPUI À L’ÉVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 22



→ EO4SD – OBSERVATION DE LA TERRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE   Ressources Marine  
4

Îles du Pacifique

Philippines

Golfe du Bengale

Pakistan

Ouest de l'océan Indien

Afrique de l'Ouest

Caraïbes

L’information sur l’environnement côtier couvre la cartographie 
des habitats des zones côtières et d’eaux peu profondes afin de 
surveiller les modifications de leur étendue et de leur statut, et 
fournit des informations pour la planification et la gestion des Zones 
Marines Protégées.  

Les services de surveillance en temps quasi-réel sont conçus 
pour soutenir la mise en œuvre de la législation environnementale 
pour protéger les environnements côtiers et les ressources marines.

Les services de soutien de l’ Économie Bleue rassemblent des 
informations provenant du reste du portefeuille de services afin 
fournir des informations pour la planification et la mise en œuvre 
d’initiatives visant à soutenir la croissance économique et à améliorer 
les moyens de subsistance et le bien-être des communautés 
côtières, tout en assurant la santé continue des écosystèmes côtiers 
et marins et les services qu’ils fournissent.

→

La collecte de données en milieu marin peut être difficile et coûteux. 
L’Observation de la Terre (OT) fournit un coût relativement bas des 
moyens d’acquérir des informations environnementales essentielles 
à la planification et la gestion basées sur des preuves. Le portefeuille 
de Ressources Marines et Côtières EO4SD comprend une gamme 
de services dérivés de l’OT, désignés à fournir les informations 
nécessaires à la gestion des environnements côtiers et marins, et à 
la planification et mise en œuvre des initiatives de l’Économie Bleue 
pour soutenir le développement économique durable des régions 
côtières et des états insulaires.

DOMAINES THÉMATIQUES

Les services cartographiques comprennent la surveillance de 
l’utilisation des terres le long de côtes et dans les bassins des 
rivières, ainsi que la cartographie des sites littoraux et de la 
bathymétrie côtière. 

INTRODUCTION
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En travaillant en collaboration avec des parties prenantes locales et des experts 
marins et côtiers, EO4SD soutiendra des projets dans les États clients des IFI, 
notamment:
Caraïbes: Projet de Paysage Océanique Régional des Caraïbes (CROP), la Facilité 
de Durabilité des Océans et de l’Aquaculture des Caraïbes (COAST) et le WBG 
Initiative Sargassum.
Afrique de l’Ouest: Programme de Gestion de l’Aire Côtière de l’Afrique de 
l’Ouest (WACA) et Programme des Pêcheries Régionales de l’Afrique de l’Ouest 
(WARFP).
Océan Indien Occidental: Gouvernance des Pêcheries de l’Océan Indien Sud-
Ouest et Projet de Croissance Partagée (SWIO-FISH).
Océan Indien du Nord: Projet Grand de l’Écosystème Marin du Golfe de 
Bengale (BOBLME) et Résilience au Changement Climatique de Myanmar.
Asie du Sud-Est: WBG onitiative de l’Aquaculture aux Philippines.
Pacifique: Gestion Côtière Intelligente du Climat (ADB)
Des projets et des initiatives additionnels seront ajoutés au cours de 
l’avancement du projet.

Îles du Pacifique

Philippines

Golfe du Bengale

Pakistan

Ouest de l'océan Indien

Afrique de l'Ouest

Caraïbes

CARTOGRAPHIE ET SERVICES D’INFORMATION

Les produits de cartographie et d’information fournis par les 
services de relatifs aux ressources marines et côtières sont répartis 
en quatre grands thèmes. 

INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES

› Cartographie de l’utilisation des terres et détection de 
changement de l’utilisation des terres.

› Cartographie du littoral et détection de changement du littoral.
› Cartographie bathymétrique des eaux peu profondes.

INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT CÔTIER

› Cartographie de l’habitat benthique des eaux peu profondes.
› Habitats côtiers - étendue et statut.
› Informations pour soutenir la planification et la gestion des 

Zones Marine Protégées.
› Surveillance et évaluation de la qualité de l’eau locale.
› Pollution d’origine terrestre.

INFORMATIONS DE SURVEILLANCE 

Les quatre services de cette catégorie sont basés sur des données 
satellitaires disponibles en temps quasi-réel (TQR).
› Surveillance des floraisons de sargasses.
› Surveillance des pêcheries pour la détection d’activités de pêche 

illégale, non-déclarée et non-réglementée (INN) et activités de 
soutien à la pêche.

› Surveillance des déversements de pétrole provenant d’accidents 
et de rejets illégaux des navires et des activités en pleine mer.

› Monitoring of aggregate extraction and dredging operations

INFORMATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE BLEU

Ces services sont désignés pour soutenir la planification, la gestion 
et la surveillance du développement de l’ Économie Bleue. 
› Soutien à la Planification de l’Espace Maritime (PEM).
› Statut de l’infrastructure côtière.
› Sélection et surveillance des sites d’aquaculture.
› Soutien à la planification et à la gestion de l’économie bleue 

(tourisme, transport, énergie). 
› Surveillance et évaluation de l’impact sur l’environnement côtier 

et marin.

L’expertise pour la fourniture des services d’OT prévus provient 
de certains des principaux instituts Européens, entreprises et 
particuliers travaillant dans le domaine de l’océanographie par 
satellite. L’équipe travaille avec des spécialistes des milieux marins 
et côtiers et des parties prenantes dans chaque région pour 
fournir des informations cohérentes et conformes aux besoins en 
informations locales, nationales et régionales. 

OU NOUS TRAVAILLONS

Le projet marin et côtier EO4SD collabore avec des projets et des 
programmes de développement régional pour démontrer l’utilité 
des informations environnementales dérivées de l’OE dans cinq 
régions du monde: les Caraïbes, l’Afrique de l’Ouest, l’Océan Indien 
Occidental, l’Océan Indien Nord, et  l’Asie du Sud-Est et Pacifique.



→ EO4SD – OBSERVATION DE LA TERRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE   Ressources Marine  
6

→

Panache de sédiments dans le delta du Zambèze, observé par le satellite Sentinel-2A

DESCRIPTION

Cartographie de l’utilisation des terres et des changements de 
l’utilisation des terres pour soutenir des études sur les influences 
terrestres à la qualité et la dynamique de l’eau côtière.

UTILISATION

› Inventaires de l’utilisation des terres et de la couverture 
terrestre.

› Surveillance des changements de l’utilisation des terres.
› Analyse statistique des changements de la couverture terrestre.
› Évaluation de l’influence des changements sur la qualité des 

eaux côtières.
› Contribution aux évaluations de l’impact environnemental et aux 

activités de planification spatiale.

PRODUITS D’ENTRÉE

› Service Global Terrestre Copernicus, Couverture Terrestre ESA CCI
› Arsenald’ instruments ESA Globwetland Afrique, données des 

TEPs Urbaines et Xôtières, GlobLand30, Service Points Chauds 
Copernicus.

› Données Landsat et Sentinel-2 pour des besoins en résolution 
plus haute.

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES

› 300 m pour une couverture nationale à régionale.
› 300 m pour les applications aux larges bassins hydrographiques
› 10-30m pour les applications locales à bassins hydrographiques

AVANTAGES

› Meilleure compréhension des impacts de l’utilisation des terres 
sur le cycle de l’eau, l’érosion des sols, la qualité de l’eau 
côtière, les changements du littoral et l’état des habitats côtiers 
et marins.

› Soutien de décision pour la gestion intégrée des bassins 
hydrographiques et des environnements côtiers.

FORMAT DE LIVRAISON

› GeoTIFF, NetCDF pour les cartes d’utilisation des terres
› GIF animés pour les séries temporelles de changement
› Données tabulées pour les statistiques
› Pngs/jepg/pdf pour les graphiques

FRÉQUENCE

› Cartes annuelles pour 1995-2015 pour les produits de 300m
› Cartes annuelles des années sélectionnées pour des produits à 

résolution plus haute
Types d’utilisation des terres pour un bassin hydrographique

0      25     50     75    100km

Legend
Terres cultivées
Couvert arboré <15%
Couvert arboré >40%
Couvert arboré 15-40%
Arbre en mosaïque & arbuste / herbacé  
Couvert herbacé en mosaïque
Arbuste
Pelouse
Végétation clairsemée <15% 
Couvert  herbacé clairsemé <15% 
Arbuste ou inondé ou couvert herbacé 
Zones urbaines
Zones nues
Plans d'eau
Neige et glace permanentes

Les changements d’utilisation des terres le long des côtes et des 
bassins versants des rivières ont une influence directe sur la qualité 
des eaux côtières. Le transport de sédiments dans les rivières 
répond aux processus d’érosion qui s’accentuent souvent lorsque la 
végétation permanente telle que les forêts sont supprimées, et ces 
changements seront visibles dans la qualité de l’eau des côtes. La 
lumière et la disponibilité des des éléments nutritifs sont les principaux 
facteurs contrôlant la croissance des algues. L’augmentation du flux 
d’éléments nutritifs et polluants dans les eaux de ruissellement et 
des rejets d’eaux usées accompagne souvent l’urbanisation et d’autres 
changements dans l’utilisation des terres.

Le service combine des données de services mondiaux de couverture 
terrestre avec des données à résolution plus élevée et ciblées par 
thème afin de répondre aux questions concernant l’influence des 
changements d’utilisation des sols sur la dynamique de la qualité 
de l’eau des eaux côtières. La sélection exacte des produits dépend 
des informations requises par l’utilisateur et des échelles les plus 
intéressantes. Si nécessaire, des adaptations sont disponibles pour 
récupérer des informations à échelle plus fine qui ne sont actuellement 
pas disponibles auprès des services de données existants. 

Carte Gobale d’utilisation des terres fournie par l’ESA Landcover CCI 

CARTOGRAPHIE DE L’UTILISATION DES TERRES CÔTIÈRES 

Neige et glace permanentes 
Plans d'eau
Zones nues
Zones urbaines 
Couvert arbuste ou herbacé, inondé, eau douce/saline/saumâtre
Couvert arboré, inondé, eau saline
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Végétation clairsemée (arbres, arbustes, couvert herbacé) (<15%)
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Arbuste
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

VALUE ÉTIQUETTE COLOR VALUE ÉTIQUETTE COLOR



Ressources Marine   → EO4SD – OBSERVATION DE LA TERRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
7

→ 

DESCRIPTION
Cartes du littoral à une résolution de 10 m pour des endroits 
sélectionnés, avec emplacements estimés pour les lignes d’eau 
hautes et basses. Dans les zones avec une topographie à plat, 
une deuxième carte de bathymétrie intertidale sera disponible.

Pour les endroits où le littoral change rapidement, les cartes 
peuvent être mises à jour annuellement. Cartes ‘avant-et-après’ 
pour des endroits spécifiques sont disponibles sur demande, 
dans le cadre d’un service plus large d’évaluation d’impact sur 
l’environnement.

UTILISATION
› Mises à jour des cartes et des graphiques existants.
› Définition des limites légales et autres.
› Évaluation de la dynamique des changements côtiers.
› Cartographie des risques pour la gestion des risques côtiers.
› Planification et développement des zones côtières.
› Surveillance des impacts des initiatives de défense des côtes.

PRODUITS D’ENTRÉE
› Données SAR du Sentinel-1 et MSI du Sentinel-2.
› Résultat du modèle de marée.
› Données sur le niveau de la mer provenant d’altimétrie et de 

marégraphes.

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES
› Résolution de 10 m pour une couverture maximale de 100 km 

par carte.
› Couverture déterminée en consultation avec les parties 

intervenants.

AVANTAGES
› Sécurité de navigation.
› Compréhension de la dynamique du changement du littoral
› Planification informée des défenses côtières.
› Sécurité pour les populations côtières.
› Réduction des risques pour les bâtiments, les entreprises et les 

infrastructures.

FORMAT DE LIVRAISON
› GEO-TIFF, NetCDF

FRÉQUENCE
La fréquence de la cartographie est déterminée en consultation 
avec les parties prenantes pour répondre aux besoins locaux.
› Cartographie de base.
› Mise à jour annuelle des cartes pour les littoraux en mutation 

rapide.
› Cartes saisonnières aux endroits où la dynamique du 

changement indique un besoin.

L’érosion côtière peut causer des inondations, des éboulements, des 
glissements de terrain, perte de terres et des dommages aux 
infrastructures. Le dépôt des sédiments et le déplacement des bancs de 
sable obstruent les entrées du port et réduisent la sécurité maritime. 
Le suivi ordinaire des changements du littoral permet une meilleure 
compréhension des processus impliqués et aide à identifier les endroits 
susceptibles, pour que des mesures puissent être prises pour réduire 
les risques pour les personnes, les entreprises et les infrastructures.

Ce service fournira des cartes du littoral pour les régions identifiées 
en consultation avec les parties prenantes et les experts locaux. La 
méthode fonctionne en identifiant les limites terre-eau dans les séries 
chronologiques de les images de haute résolution. Une correction des 
marées sera nécessaire pour des endroits avec une topographie plate. 
Dans de tels endroits, le traitement des données peut donner une carte 
secondaire de bathymétrie intertidale. La correction de marée sera 
basée sur les modèles de marée disponibles, complétés avec la marée 
disponible données de marégraphe et des mesures du niveau de la mer 
par l’altimétrie côtière.

Les cartes du littoral seront mises à jour chaque année. Une comparaison 
avec la carte de base révélera les emplacements des changements du 
littoral dus à érosion côtière ou dépôt de sédiments. Les cartes peuvent 
donc être utilisées pour surveiller des régions avec changements rapides 
du littoral et pour identifier de nouveaux endroits où des changements 
du littoral se produisent.

Changements de littoral à Saint-Louis, Sénégal. Après l’inondation d’Octobre 
2003, une brèche artificielle a été ouverte à Langue de Barbarie afin de 
libérer les eaux d’inondation. Depuis lors, la ville n’a pas été inondée par la 
rivière car la brèche large permet à l’eau de s’échapper, pourtant l’amplitude 
des marées a augmenté rapidement. Les courants et les vagues érodent 
maintenant la côte au sud de la brèche, tandis que les sédiments se déposent 
au nord, déplaçant la brèche vers le sud à un taux d’environ 1 km par an.  

Langue de Barbarie, Senegal
Landsat-5 26-Feb-1998 Sentinel-2 14-Apr-2016 Sentinel-2 27-Feb-2018

0             1             2             3             4 km           

CARTOGRAPHIE DU LITTORAL ET DÉTECTION DE CHANGEMENT 
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Carte bathymétrique du Parc National de Vilsandi (Estonie) obtenue d’une image 
DU Sentinel-2 en utilisant le modèle SWAM.

DESCRIPTION

Ce service fournit des estimations de la profondeur de l’eau 
dans les eaux côtières peu profondes jusqu’à une profondeur de 
15 m ou plus dans des eaux claires avec une bonne visibilité 
sous-marine. La fiabilité est améliorée si des mesures locales de 
profondeur et de turbidité de l’eau sont disponibles pour soutenir 
le traitement des données. 

UTILISATION

› Cartographie bathymétrique à échelle fine des eaux peu 
profondes pour compléter les cartes existantes et remplir les 
lacunes.

›  Mise à jour des cartes bathymétriques pour les régions en 
rapide changement de bathymétrie, comme les dunes de sable 
sous-marin en mouvement, les estuaires et les deltas.

PRODUITS D’ENTRÉE

› Données optiques à une résolution de 10 m provenant de 
Sentinel-2 MSI.

› Données commerciales à haute résolution pour la bathymétrie à 
échelle fine quand demandées pour des projets spécifiques.

› Mesures locales et géo-localisées de la profondeur et de la 
turbidité de l’eau provenant des emplacements sélectionnés (si 
disponible)

› Information locale sur le substrat de fond et les habitats des 
emplacements sélectionnés (si disponible).

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES

› Cartes de résolution de 10 m dérivées de données Sentinel-2 
libres.

› Résolution plus fine (1-5 m) disponible sur demande, en 
utilisant des données commerciales lorsque l’utilisateur 
supporte le coût d’acquisition des données.

› La résolution verticale dépend de la profondeur et de la qualité 
de l’eau, et varie de 10cm dans les eaux très peu profondes à 
1-2m à la profondeur plus de 6 mètres.

AVANTAGES

Stratégie et prise de décision améliorées:
› Sécurité de la navigation côtière.
› Estimations bathymétriques dans les zones pour lesquelles 

aucune donnée n’est disponible provenant des levés 
hydrographiques conventionnels.

› Cartes bathymétriques pour les régions peu profondes 
inaccessibles par les navires d’étude hydrographique.

› Mises à jour fréquentes pour les zones à changement rapide de 
bathymétrie.

FORMAT DE LIVRAISON

› GeoTIFF, NetCDF.

FRÉQUENCE

› Cartes individuelles de base pour les zones de changement à 
taux bas.

› Pour les zones en évolution rapide, des mises à jour peuvent 
être disponibles annuellement. Corrélation entre le sonar et la bathymétrie du Sentinel-2 dans un environnement 

de récifs coralliens (Île Lizard, Australie).

Des données bathymétriques détaillées manquent dans de nombreuses 
régions du monde. La cartographie hydrographique basée sur le sonar 
prend du temps et coûte cher, et les navires de levés hydrographiques 
ne peuvent pas accéder à certains des moins profonds zones côtières. 
Les estimations bathymétriques dérivées de données satellitaires 
peuvent donner de bonne précision dans ces zones, surtout si elles 
sont soutenues par des mesures de profondeur in situ. Si les données 
in situ ne sont pas disponibles, l’inversion du modèle analytique peut 
récupérer simultanément le type de profondeur et le type de fond. La 
méthode prend du temps et nécessite des informations sur la qualité 
de l’eau. Cela peut être extrait des données satellitaires, mais la 
précision des cartes bathymétriques sera réduite, en particulier dans 
les zones où la qualité de l’eau est spatialement variable.

La précision bathymétrique dépend de la qualité et de la profondeur 
de l’eau. Dans les eaux océaniques claires, les résultats sont fiables 
jusqu’à 15-20m. Pour des eaux très peu profondes, la précision peut 
atteindre 10 cm, mais atteindre 1-2m en profondeur de plus 6m. Dans 
les eaux côtières troubles, les profondeurs et les précisions maximales 
diminuent considérablement. Dans les régions avec une couverture 
nuageuse persistante pendant une grande partie de l’année, il 
peut être difficile de trouver des données satellitaires appropriées. 
Cependant, la cartographie bathymétrique est généralement une 
activité ponctuelle et donc non critique dans le temps. Les exceptions 
sont des zones où la bathymétrie peut changer rapidement sur des 
échelles de temps relativement court, telles que les estuaires des 
rivières, les dunes de sable et les deltas.

CARTOGRAPHIE DE LA BATHYMÉTRIE CÔTIÈRE
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→ CARTOGRAPHIE DE L’HABITAT BENTHIQUE

Carte de l’habitat benthique du parc national de Vilsandi (Estonie) obtenue d’une 
image du Sentinel-2A acquise le 13 Avril 2018, avec une correction de l’atmosphère 
basée sur le C2RSS, et traitée avec le modèle d’analyse SWAM. Les types de fond 
sont présentés sous forme de probabilités entre 0% et 100%, ou le rouge désigne 
le sable, le vert les algues vertes et le bleu les algues rouges et brunes.

DESCRIPTION

Les cartes des types d’habitat benthique - macroalgues, coraux 
vivants, herbiers marins, sable et autres substrats nus - sont 
dérivées des données de Sentinelle-2 à une résolution de 10 m.

Les cartes sont plus fiables lorsqu’elles s’appuient sur des 
données provenant d’enquêtes in situ. La précision diminue avec 
la profondeur et la turbidité de l’eau.

UTILISATION

› Répartition actuelle des habitats benthiques en eau peu 
profond.

› Superficie et étendue, dispersion et densité.
› Détection des changements et évaluation de l’état.
› Aide à la décision pour la gestion des parcs marins.
› Évaluation des impacts des épisodes de blanchissement des 

coraux ou des tempêtes.

PRODUITS D’ENTRÉE

› Données MSI du Sentinel-2.
› Si disponible: bathymétrie; qualité d’eau; données d’enquête 

benthiques.

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES

› Résolution locale à sous-nationale à 10 m.
› Résolution de 1-5 m sur demande pour des projets spécifiques 

lorsque les utilisateurs prennent en charge le coût d’acquisition 
de données commerciales.

› Zones peu profondes à 15 m de profondeur (en eau claire).

AVANTAGES

› Meilleure compréhension de la dynamique de l’habitat côtier.
› Évaluation de l’impact du forçage naturel et humain.
› Identification des habitats sensibles nécessitant une 

protection.

FORMAT DE LIVRAISON

› GEO-TIFF, NetCDF

FRÉQUENCE

› Carte de base mise à jour annuellement.
› Plus fréquent pour les régions à forte saisonnalité.
› Cartes avant et après pour évaluation de l’impact 

environnemental d’événements spécifiques.

Image du Sentinel-2 des récifs Heron et Wistari prise le 24 Juin, 2017. Image du Sentinel-2 des herbiers marins de la baie de Chakwa, Tanzanie.

Les méthodes empiriques peuvent produire des cartes relativement 
précises des vastes types d’habitat benthique, tels que les macro-
algues rouges, vertes ou brunes, les coraux vivants, les herbiers marins, 
le sable et autres substrats nus.  Lorsque les données d’enquête sont 
limitées, l’inversion peut encore être relativement fiable, en particulier 
si l’analyse des résultats de la classification s’appuie sur l’expérience 
d’experts locaux connaissant bien la région. L’inversion analytique, 
basée sur la modélisation du transfert radiatif, permet de récupérer 
simultanément le type de fond et de profondeur de l’eau à partir des 
données satellitaires uniquement, mais le traitement prend du temps 
et la précision peut être faible et difficile à évaluer dans des eaux 
côtières optiquement complexes.

Le service sera disponible pour certaines régions, la priorité étant 
accordée aux zones où le soutien scientifique local peut aider à 
l’interprétation et/ou à la prise en charge de données in situ. La 
résolution spatiale standard est de 10 m, mais une résolution de 
1-5 m est disponible pour des enquêtes spécifiques dans des 
environnements fragmentés, où l’utilisateur accepte de supporter le 
coût d’acquisition de données commerciales et de prendre en charge 
la cartographie avec des études in situ.

La fréquence des mises à jour des cartes dépend de l’application. Pour 
la planification spatiale, une seule carte indiquant l’étendue maximale 
de la couverture par différents habitats peut suffire. Des mises à jour 
peuvent être produites chaque année à des fins de gestion. Dans les 
régions à forte saisonnalité, deux à quatre produits par an peuvent être 
nécessaires. Des cartes de base et d’impact peuvent être produites 
sur demande pour des événements spécifiques, tels que des tempêtes 
tropicales ou des périodes à risque élevé de blanchissement des coraux.
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Exemple de cartographie de l’habitat côtier du delta de l’Ayeyarwady au Myanmar, 
basée sur une image du Sentinel-3 acquise le 22 Novembre 2018. Les données 
du Sentinel-2 utilisées pour la classification sont présentées ci-dessous sous 
forme d’image composite en couleur.

Pas de données
Zones couvertes d'arbres
Zones couvertes d'arbustes
Pelouse
Terres cultivées
Végétation aquatique ou régulièrement inondée

Lichens, mousses /végétation clairsemée
Zones nues
Zones urbaines
Neige et/ou glace
Haute mer

-2
1.

36
0

-2
1.

30
0

43.70043.60043.500

DESCRIPTION
Ce service fournira des cartes de l’habitat côtier et s’étendra à 
travers les zones supra-marémotrices et intertidales. Les lacunes 
dans les données optiques causées par la couverture nuageuse 
seront remplies d’observations SAR et de données optiques 
historiques présentant des conditions hydrométéorologiques 
similaires aux données manquantes, par exemple même saison 
de croissance avec des tendances comparables de précipitations 
et de température annuelles.

UTILISATION
› Évaluation de l’état actuel des habitats côtiers dans les zones 

supra et intertidal en fonction de l’étendue, du type et de la 
densité.

› Détection des changements dans le cadre des efforts de 
surveillance en cours.

› Comparaison avec des données historiques pour évaluer les 
changements à long terme.

› Surveillance pour évaluer l’efficacité des mesures de 
conservation, telles que la restauration de l’habitat.

PRODUITS D’ENTRÉE
› Données MSI du Sentinel-1 et Sentinel-2.
› Pour les produits mondiaux, données OLCI du Sentinel-3.
› Cartes de la couverture/utilisation des terres de la région.

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES
› Échelles locale/nationale (10-30m) et régionale (300m).

AVANTAGES
› Meilleure compréhension de la dynamique de l’habitat côtier.
› Évaluer l’impact du forçage naturel et humain.
› Permettre aux décideurs politiques de définir des objectifs de 

gestion fondés sur des données probantes, dans le cadre des 
efforts visant à soutenir l’objectif 6.6 de ODD (protection et 
restauration des écosystèmes liés à l’eau).

FORMAT DE LIVRAISON
› GEO-TIFF, NetCDF.

FRÉQUENCE
› Mensuel.

Les habitats côtiers se situent à l’interface entre la terre et l’eau et 
sont des habitats en constante évolution en raison de l’interaction 
entre la terre et l’océan et de la croissance de la population humaine. 
Ces écosystèmes produisent disproportionnellement plus de services 
liés au bien-être humain que la plupart des autres systèmes. 
Cependant, l’utilisation intensive des zones côtières se fait au prix 
d’une dégradation accélérée; par exemple, 35% de la superficie des 
mangroves a été perdue ou convertie.

Ce service fournira des cartes de la côte, couvrant les dunes et les 
zones humides côtières, les estuaires, les lagunes et les mangroves, 
avec une résolution de 10 à 300 m pour certaines zones côtières. Un 
produit global couvrant une région pleine peut être fourni, comme dans 
l’exemple ci-dessous pour le delta de l’Ayeyarwady.

Les lacunes dans les données optiques dues au nuage seront comblées 
par des observations SAR et des données optiques historiques 
présentant des conditions hydrométologiques similaires aux données 
manquantes, par exemple même saison de croissance avec des 
tendances comparables de précipitations et de température annuelles.

CARTOGRAPHIE DE L’HABITAT CÔTIER

Delta du fleuve près de Freetown, Sierra Leone vu du Sentinel-2A.

 ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
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River delta in Sierra Leone seen by the Sentinel-2A satellite

→ SOUTIEN À LA GESTION DES ZONES MARINES PROTÉGÉES

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 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.

 P. Southwood, CC BY-SA 4.0 B. Inaglory, CC BY-SA 3.0

 Trees for the Future, CC BY 2.0

 CSIRO, CC BY 3.0

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.
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DESCRIPTION
Un service de qualité de l’eau basé sur des cartes de 
concentration de chlorophylle-a à résolution moyenne. Autres 
produits peuvent être disponibles pour des études de cas 
spécifiques sélectionnées en consultation avec les parties 
prenantes ou pour soutenir les services de l’Economie Bleue. 

UTILISATION
› Surveillance de l’eutrophisation éventuelle lorsqu’elle est utilisée 

avec des seuils et des informations sur la variabilité naturelle.
› Surveillance des proliferations d’algues potentiellement 

dangereuses.
› Identification des fronts de mer et des zones de pêche potentielles.
› Surveillance de la clarté de l’eau et de la concentration de 

sédiments en suspension.
› Informations complémentaires pour l’analyse des modifications 

du trait de côte dues au transport et aux dépôts de sédiments.

PRODUITS D’ENTRÉE
› Données optiques de l’instrument OLCI sur le Sentinel-3
› Données optiques de l’instrument MSI sur le Sentinel-2 

(études à haute résolution de certaines zones uniquement).

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES
› 300 m et 1 km pour la surveillance régulière de zones plus 

étendues.
› Résolution de 10 m pour des études côtières spécifiques à 

petite échelle.

AVANTAGES
› Les agences de surveillance opérationnelle obtiennent des 

informations sur la variabilité naturelle et les modifications de 
l’eutrophisation à long terme.

› Les fermes aquacoles et les autorités sanitaires peuvent utiliser 
des informations opérationnelles en temps-réel concernant les 
proliférations potentiellement dangereuses.

› Apport aux études sur les processus de changement côtier pour 
éclairer l’élaboration d’options de protection du littoral. 

FORMAT DE LIVRAISON
› NetCDF, PNG.

FRÉQUENCE
› Quotidienne pour 300m et 1 km. 
› Données mensuelles à une résolution de 1 km
› Disponible pour des images d’une résolution de 10 m.

→

Image Sentinel-3 OLCI du 15 novembre 2018 cartographiée pour le canal de 
Mozambique à des résolutions de 1 km (en haut) et 300 m (en bas).

SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’EAU

300 km

100 km

Certaines proliférations d’algues sont toxiques; d’autres peuvent étouffer la 
vie marine.

La bonne qualité de l’eau est essentielle pour l’industrie aquacole 
et la pêche, ainsi que pour les loisirs: plages, baignade, surf, etc. La 
mauvaise qualité de l’eau peut réduire la biodiversité et mettre en 
risque les habitats côtiers sensibles. La capacité à surveiller la qualité 
de l’eau est donc importante pour les planificateurs et les gestionnaires 
côtiers dans divers contextes - de la protection d’habitats côtiers 
importants au développement de secteurs de l’économie bleue tels 
que l’aquaculture et le tourisme.

Le service de la qualité de l’eau côtière de l’ EO4SD fournira des cartes 
quotidiennes de la concentration en chlorophylle-a à une résolution 
de 1 km ou de 300 m basées sur des mesures de l’instrument 
OLCI des satellites Sentinel-3. La chlorophylle est une mesure de la 
productivité du phytoplancton, de fortes concentrations agissant en 
tant qu’indicateur d’une teneur élevée en éléments nutritifs et d’une 
éventuelle eutrophisation des eaux côtières.

Lorsqu’une résolution plus élevée est requise pour des zones côtières 
spécifiques, le service peut fournir des informations sur la qualité 
de l’eau provenant de Sentinel-2 MSI, qui permet de récupérer les 
particules en suspension et éventuellement la chlorophylle-a.



Ressources Marine   → EO4SD – OBSERVATION DE LA TERRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
13

→ 

DESCRIPTION
Service de cartographie pour aider à identifier les sources de 
pollution marine d’origine terrestre et évaluer l’étendue des 
zones affectées.

UTILISATION
› Évaluer l’ampleur de la pollution marine par les eaux de 

ruissellement et leur impact psur les écosystèmes sensibles.
› Évaluer les impacts potentiels sur les environnements côtiers 

des changements d’utilisation des terres et du développement 
urbain.

› Études d’impact de base et d’après-développement pour le 
développement de l’économie bleue. 

› Détection de changement pour évaluer l’efficacité des mesures 
de prévention de la pollution.

Ce service pourrait être combiné avec d’autres services: 
changement d’utilisation des terres, qualité de l’eau, pollution 
par les hydrocarbures, agrégats et dragage, afin de mieux 
identifier les sources de pollution.

PRODUITS D’ENTRÉE
› Données MSI de Sentinel-2.
› Données SAR de Sentinel-1.
› Données de couleur de l’océan de Sentinel-3.

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES
› Résolution de 10-30 m pour des études à petite échelle des 

environnements côtiers.
› Résolution de 300 m-1 km pour les études d’impact régionales.

AVANTAGES
› Permettre aux décideurs politiques de fixer des objectifs de 

gestion fondés sur des preuves dans le cadre des efforts visant 
à atteindre l’objectif de l’ODD 14.1.

› Évaluation factuelle de l’efficacité des mesures prises pour 
réduire la pollution marine d’origine terrestre.

FORMAT DE LIVRAISON
› Cartes au format NetCDF et PNG.
› Outils open-source permettant aux utilisateurs de générer des 

cartes.

FRÉQUENCE

› À déterminer en consultation avec les parties prenantes, en 
fonction de leurs besoins en informations. 

Ruissellement terrestre dans le delta de l’Ayeyarwady au Myanmar basé sur les 
données de Sentinel-3 et Sentinel-2 (zone colorée en bas à gauche), acquises le 
22-11-2018. Sentinel-2 fournissent une classification de l’utilisation des terres 
pouvant contribuer à identifier les causes potentielles de la pollution.

Nombreuses zones côtières sont affectées par la pollution d’origine 
terrestre résultant d’effluents d’eaux usées, de marées noires et de 
la pollution thermique. Le service se concentre sur la détection des 
effluents terrestres de boues non traitées provenant d’installations de 
traitement des eaux usées et de déversements d’hydrocarbures près 
des côtes, par exemple des ports, des marinas, des oléoducs et des 
raffineries. Ce service est complémentaire à d’autres services marins 
et côtiers du EO4SD, notamment le service de la qualité de l’eau 
(eutrophisation provenant des eaux usées et du ruissellement des 
terres agricoles) et la surveillance des activités de dragage (remise en 
suspension de sédiments pollués).

La plupart des rejets terrestres provenant d’activités à terre nécessitent 
des données à haute résolution capables de résoudre ces sources de 
pollution potentielles. Pour cette raison, le service est basé sur le 
radar à synthèse d’ouverture (SAR) et les données optiques de haute 
résolution des séries de satellites Sentinel 1 et 2 afin de fournir des 
cartes à une résolution de 10 à 30 m. Cependant, les impacts peuvent 
souvent être observés au large des côtes, généralement sous une 
forme diluée. La faible concentration et la large étendue nécessitent 
des données de résolution moyenne (300 à 1 km) de Sentinel-3. Ceux-
ci peuvent être combinés comme indiqué dans l’exemple ci-dessous.

SURVEILLANCE DE LA POLLUTION PROVENANT DE SOURCES TERRESTRES

Image de Sentinel-2 du delta de l’Ayeyarwady montrant des sédiments en 
suspension dans les eaux de ruissellement. Droite: détail de l’image plus grande.  ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
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En haut:  Une floraison potentielle de sargasse détectée des données OLCI de 
Sentinel-3, 19 Janvier 2019. La végétation flottante est représentée en rouge; le 
végétation submergée en vert/jaune.  À gauche:  La floraison peut être observée 
de plus près par les données de Sentinel-2. 

13˚N

12˚N

14˚N

13˚N

12˚N

14˚N

59˚W 58˚W 57˚W 56˚W 55˚W

Barbados

DESCRIPTION
Le service fournit des cartes des proliférations potentielles 
de sargasses et des séries chronologiques extraites pour des 
régions définies par l’utilisateur, qui permettent à l’utilisateur de 
surveiller l’étendue, la durée et l’évolution des proliférations afin 
d’évaluer le risque d’impact sur les côtes et les plages.

UTILISATION
› Les cartes peuvent être utilisées pour évaluer l’emplacement et 

la taille de la floraison.
› Les séries chronologiques peuvent être utilisées pour évaluer 

l’évolution et la durée d’une floraison.
› La combinaison des deux avec d’autres données et modèles 

numériques permettra aux utilisateurs d’évaluer le risque 
qu’une prolifération atteigne la côte.

› Les données de base et les séries chronologiques plus 
longues peuvent être utilisées pour étudier la variabilité 
et les changements temporels, l’intensité et la durée de la 
prolifération d’une région donnée.

PRODUITS D’ENTRÉE
› Images de Sentinel-2 et Landsat.
› Produit quotidien OLCI L1 de Sentinel-3.
› Services existants de surveillance des sargasses.

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES
› 10-30m pour des zones spécifiées.
› 300 m pour la couverture régionale. 

AVANTAGES
› Alerte précoce concernant la prolifération potentiellement 

nocive de sargasses pouvant affecter les zones côtières, qui 
laisse suffisamment de temps pour prendre des mesures afin 
de réduire les impacts négatifs.

› Identification des floraisons pour la récolte potentielle des 
Sargasses à usage nutritionnel et pharmaceutique.

FORMAT DE LIVRAISON
› NetCDF ou GEOTIFF pour l’analyse de données et SIG.
› Images PNG.
› Séries chronologiques sous forme de tableaux et de graphiques.

FRÉQUENCE
› Monthly baseline service with bloom indicators.
› Short-term delivery for specified user regions.

SURVEILLANCE DES SARGASSES

La sargasse est un habitat de pépinière important, fournissant 
nourriture et abri à de nombreuses espèces. Elle est très nutritive et 
contient de nombreux composés bioactifs à potentiel pharmaceutique. 
Les tapis des sargasses peuvent protéger les côtes en réduisant 
l’érosion par les vagues et le vent. Cependant, à forte concentration 
ou sur les plages, la sargasse a un impact négatif sur les activités 
humaines. Elle dégage une forte odeur d’hydrogène sulfuré et peut 
étouffer les moteurs et les engins de pêche. La sargasse peuvent 
également nuire l’environnement. Par exemple, des tapis denses 
peuvent empêcher les tortues de mer en éclosion d’atteindre l’eau, 
et les tapis flottants peuvent accueillir des espèces envahissantes.

Le service se concentre sur la détection des sargasses flottantes. Une 
première indication d’une prolifération peut être détectée à l’aide d’un 
service de surveillance existant ou d’images quotidiennes provenant 
de Sentinel-3 OLCI. Une évaluation détaillée des zones identifiées 
peut ensuite être réalisée à l’aide de données de Seninel-2 de haute 
résolution. Un traitement régulier pendant la saison de floraison peut 
donner les produits suivants:
› Cartes montrant un indicateur potentiel de sargasses.
› Graphiques chronologiques montrant l’évolution des proliférations.
› Indicateurs de la taille et de durée des proliférations pour les zones 
spécifiées par l’utilisateur.

Floraison de sargasse à St Vincent, dans les Caraïbes en Janvier 2019.  
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→ SURVEILLANCE DES PECHES

Nombre de navires détectés par SAR avec un enregistrement AIS correspondant 
(noir) par rapport aux navires détectés sans enregistrement correspondant dans 
AIS (rouge).

Accra

Takoradi

Lome

Ghana

20m 50m 100m 200mLongueur du navire Données SAR appariées aux données SIA (1487)
Données SAR non-appariées (5595)

Above: scènes SAR disponibles pour 
la côte Ghanéenne (couvrant un cycle 
complet de visite) pour Sentinel-1A (à 
gauche) et Sentinel-1B (à droite). Les 
temps de passage sont respectivement 
de 18h10 et 18h20 GMT.
À gauche:  la ZEE Ghanéenne.
Right:  cartes du front de mer montrant 
un instantané des fronts thermiques 
autour du continent Africain pendant le 
11-17 Août 2017.

DESCRIPTION
Cartes calibrées des navires détectés par les données SAR 
Sentinel-1, avec la position, le cap et des estimations de la longueur 
et de la largeur du navire. Classification des objets détectés en 
tant que ‘statique’, ‘enregistré’ ou ‘suspect’ (ne correspond pas aux 
données AIS/VMS). 

UTILISATION
› Surveillance des navires potentiellement impliqués dans la pêche 

et les activités connexes.
› À utiliser avec des inspections en mer et un contrôle des 

débarquements pour appliquer la réglementation de la pêche et 
prévenir la pêche illégale.

› À utiliser avec des cartes de détection frontales pour identifier 
l’activité des navires dans des zones de pêche potentielles afin 
d’optimiser les inspections en mer.

› Analyse statistique de séries chronologiques pour donner des 
estimations saisonnières ou annuelles de la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (INN) dans une région donnée.

PRODUITS D’ENTRÉE
› Données SAR de livraison rapide de Sentinel-1A/B.
› Données SAR commerciales sur demande et payées par l’utilisateur.
› Données de localisation des navires provenant du Système 

d’Identification Automatique (SIA) et du Système de 
Surveillance des Navires (SSN)

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES
› Images de résolution 20 m pour les cartes de détection de navires.
› Résolution en km pour les cartes (zone de pêche potentielle-

ZPP) du front de mer. 

AVANTAGES
› Soutien aux strategies nationales et internationales visant à 

limiter les efforts de pêche, à réduire les captures globales et à 
lutter contre la pêche INN.

› Réduction de la surpêche, permettant finalement une efficacité 
accrue (CPU) de l’effort de pêche légal.

FORMAT DE LIVRAISON
› Portail Web avec affichage des données satellite superposé aux 

trajectoires SIA des navires connus pour être actifs dans la région.
› Agréger les informations sur les navires opérant sans système 

d’identification en tant que couches supplémentaires sur le portal.
› Cartes du front d’océan sur le portail et au format PNG et NetCDF.

FRÉQUENCE
› Tous les 6 jours pour Sentinel-1, dans les 7 à 9 heures suivant 

le passage du satellite.

Le service de surveillance des pêches utilise les données de 
transmission rapide de l’instrument radar à synthèse d’ouverture 
(SAR) des satellites Sentinel-1 en détectant les objets très différents 
de leur environnement immédiat à l’aide d’un test de taux de fausse 
alarme constant (CFAR). Les algorithmes de détection ont un taux de 
réussite élevé, avec 91% des navires enregistrés correspondant à la 
détection du satellite, avec les coordonnées pour la moitié des cas 
convenant à moins de 100m

Les données satellitaires fournissent également des estimations 
de la longueur et de la largeur des navires correspondant à la 
répartition trouvée dans la région. Les objets sélectionnés sont exclus 
des analyses ultérieures s’ils tombent dans le masque terrestre 
sur mesure ou peuvent être montrés statiques à partir d’analyses 
chronologiques (signaux associés à des jetées, des plateformes 
pétrolières et des “objets fantômes” provenant de cibles terrestres 
très lumineuses). Les détections sont appariées et vérifiées à l’aide 
des données du système d’identification automatique (SIA), qui 
fournissent la localisation et les dimensions des navires se trouvant 
légalement dans la région.
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Un exemple de détection de déversement pétrolier basé sur des données du 
Sentinel-1A (en haut). Les navires, représentés en jaune, sont automatiquement 
détectés à partir de l’image de SAR (en bas); le pétrole (zone sombre) est détecté 
en utilisant un algorithme de détection automatique des nappes.

DESCRIPTION

Service fournissant des informations sur des décharges illégales 
de pétrole des navires commerciaux et des violations potentielles 
des limites de décharge des installations proches du littoral.

UTILISATION

› Surveillance de décharges pétrolières illégales des navires de 
commerce et identification des pollueurs potentiels.

› Direction des inspections en mer visant à imposer des 
règles régissant des décharges de pétrole des navires et des 
industries proches du littoral.

› Analyse statistique de séries temporelles d’images pour 
l’évaluation de l’impact environnemental associé au 
développement des ports ou à l’extraction pétrolière proche du 
littoral.

PRODUITS D’ENTRÉE

› Données de SAR de livraison rapide du Sentinel-1A B.

› Données de SAR commerciales en temps quasi réel si requises 
et payées par des utilisateurs.

› Données d’emplacement des navires provenant de l’AIS et du 
SSN.

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES

› Images de résolution de 20m pour des cartes de détection de 
déversement de pétrole et de navires.

AVANTAGES

› Amélioration du contrôle général des décharges pétrolières 
illégales à travers des informations régulières fournies aux 
autorités chargées d’imposer des limites de décharge.

› La surveillance et le contrôle permettront de réduire les rejets 
illicites de pétrole et les dommages causés aux environnements 
marins et côtiers par la pollution des hydrocarbures. 

FORMAT DE LIVRAISON

› Portail Web- avec des cartes de déversement pétrolier basées 
au satellite, et potentiel de superposition de trajectoires AIS de 
navires actifs connus dans la région.

› Information agrégée sur des navires opérants sans système 
d’identification en tant que couches supplémentaires sur le 
portail web.

› Images SAR avec des déversements pétroliers connus en 
format NetCDF et PNG.

›Alertes SMS aux autorités chargées du contrôle de la pollution 
marine lorsqu’un déversement est détecté.

FRÉQUENCE

› Alertes potentielles avec des images associées, disponibles 
tous les 6 jours dans 12 heures suivant le passage du satellite.

› Plus fréquent, si des utilisateurs veulent payer pour données 
de SAR commerciales, p. e. de RADARSAT et d’autres sources.

SURVEILLANCE DES DÉVERSEMENTS DE PÉTROLE 

Des positions des navires de l’ AIS
Des positions de navires du SAR
Des marées noires détectées

La plupart des incidents de pollution marine pétrolière est causée 
par des décharges opérationnelles des réservoirs de pétrole et le 
nettoyage de la cale. Les déchets de pétrole peuvent détruire la vie 
marine et atteindre des zones côtières, causant des pertes d’habitat 
qui peuvent entraîner une augmentation de l’érosion côtière, perte de 
biodiversité et épuisement des stocks de poisson.

Le service de surveillance fournit des informations sur des décharges 
pétrolières illégales provenant de navires commerciaux utilisant des 
données de SAR du Sentinel-1A et Sentinel-1B (données tous les 5-6 
jours sur des régions tropicales). Les données sont automatiquement 
téléchargées lorsque disponibles (généralement 12 heures après 
l’acquisition) et pré-traitées pour un produit calibré et géoréférencé. 
Un algorithme de détection automatisée distingue les nappes de 
pétrole.

L’algorithme de détection est désigné pour fonctionner avec des 
vitesses de vent de 2ms-1 à 10ms-1. En dehors de cette gamme, 
le contraste entre les zones avec du pétrole et celles sans n’est pas 
assez grand pour une détection précise.

Pour la surveillance de marées noires spécifiques après des accidents, 
la fréquence d’observation peut être insuffisante. Pour des zones 
petites, des observations plus fréquentes (quotidiennement) sont 
fournies par le SAR Cosmo SkyMed commercial. La fréquence peut 
être augmentée en utilisant des données de Radarsat, mais les coûts 
sont considérables et doivent être supportés par l’utilisateur final.
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Gauche: Différents types du matériel déchargé et de l’eau environnante. Le 
matériel dragué et transporté est d’ habitude d’une couleur différente de celle 
du l’eau où il est déchargé. L’image en Vraies couleurs (au milieu) montre un 
point sombre derrière le navire. Le paramètre d’absorption (en bas) révèle 
toute l’étendue du matériel déchargé.  

DESCRIPTION

Surveillance à haute résolution des sédiments en suspension 
provenant des opérations d’extraction et de dragage d’agrégat, y 
compris l’identification des activités non autorisées.

UTILISATION

› Identification des activités de décharge.

› Évaluation de l’impact sur les zones (marines) protégées.

› Évaluation de l’impact sur les habitats côtiers.

› Soutien à la désignation des zones d’immersion.

PRODUITS D’ENTRÉE

› Sentinel-2 MSI.

› Landsat-8 OLI.

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES

› 10-30 m.

AVANTAGES

Stratégie et prise de décision améliorées:

› Surveillance des activités côtières.

› Évaluation de la distribution spatiale des matériaux décharges 
et des constructions côtières.

› Détection de décharge illégale (en conjonction avec 
d’information sur les zones d’immersion officielles).

FORMAT DE LIVRAISON

› Fichier SIG avec des événements de décharge identifiés

› Image RGB raster en format PNG pour une évaluation visuelle 
par l’utilisateur

›Rapports de sommaire périodiques et documentation

FRÉQUENCE

Selon les besoins des utilisateurs; sur une base régulière (p.e. 
mensuelle) ou quand un événement est détecté.

Les activités humaines dues au dragage et aux travaux d’ingénierie 
côtière ont un grand impact sur la qualité et la sédimentologie de 
l’eau locale et régionale. Les phénomènes peuvent être cartographiés 
avec des images spatiales à haute résolution du Landsat-8 ou du 
Sentinel-2. Les masses différentes d’eau sont identifiées par leur 
couleur. Selon la source, le matériel de dragage peut être contaminé 
avec des métaux lourds et d’autres substances organiques ou 
inorganiques potentiellement nuisibles. Les zones d’immersion 
doivent donc être choisies attentivement, en tenant compte de la 
distance des zones marines protégées et d’autres écosystèmes 
sensibles, et des mécanismes qui peuvent  transporter les matériaux 
de dragage.

Le service fournira des cartes régulières, à haute résolution, ainsi que 
des informations afin d’associer le matériel déchargé à des navires 
à proximité. En cas où des informations sur zones d’immersion sont 
disponibles, ça sera inclus dans les cartes, et rendra possible de 
distinguer les activités autorisées des décharges illégales.

SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS D’EXTRACTION ET DE DRAGAGE D’AGRÉGAT
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Ci-dessus: La planification de l’espace maritime doit considérer comment les 
différents secteurs économiques utilisent l’environnement marin, et comment ils 
peuvent avoir un impact sur les écosystèmes marins, leurs services, et le bien-être 
des groupes dépendants de la mer.
Ci-dessous: Aperçu général des étapes impliquées à la planification spatiale 
fondée sur des preuves. Le service de soutien de l’EO4SD va soutenir les 
planificateurs locaux et les experts marins à l’évaluation des données et la 
caractérisation de l’écosystème.

DESCRIPTION
Service d’analyse et de conseil qui porte ensemble plusieurs 
données d’OT pour informer et améliorer les processus de 
planification de l’espace maritime existantes ou émergentes.

UTILISATION
› Soutenir l’analyse environnementale pour informer la 

planification de l’espace maritime.

› Information et analyse pour soutenir des mesures d’atténuation 
et le développement d’options de zonage pour réduire le conflit 
entre des secteurs différents de l’économie bleue.

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

de l’EO4SD.

› Informations géographiques sur l’état de l’infrastructure côtière 
disponible disponsibles de sources nationales locales.

› Données et informations environnementales disponibles 
d’évaluations passées et de recherche existante.

› Informations fournies par des experts locaux et des parties 
prenantes.

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

› La couverture peut être nationale, sous-nationale ou locale.

AVANTAGES
› Soutien basé sur des preuves pour le choix des zones marines 

protégées et le zonage de différentes activités économiques.

› Réduction des conflits d’intérêt potentiels entre les secteurs 
économiques et les parties prenantes.

FORMAT DE LIVRAISON
› Données cartographiées aux formats GEOTIFF / NetCDF 

convenables pour SIG.

› Soutien à l’analyse, rapports et informations récapitulatives.

FRÉQUENCE
› Comme convenu en consultation avec les parties prenantes.

→ SOUTIEN À LA PLANIFICATION DE L’ESPACE MARITIME

Définir la zone

Définir les buts 
et objectifs

Planification

Termes de 
référence

Sélection et acquisition 
de données

Identification des lacunes

Évaluation de la qualité 
& analyse préliminaire

Évaluation des données

Produits de 
données
Information

Analyse de l’habitat

Analyse biologique

Analyse océanographique

Analyse socio-économique

Caractérisation de l'écosystème

Options durables
Preuve scientifique

Développement équitable 
de l’Économie Bleue 

Gestion durable des 
ressources marines

Sécurité 
alimentaire 

Minimiser les conflits

Conception des 
zones marines protégées

Applications de politique et de gestion

La planification de l’espace maritime (PEM) analyse et attribue les 
régions de l’espace marin et côtier tridimensionnel à des utilisations 
spécifiques basées sur des objectifs écologiques, économiques 
et sociaux qui sont d’ habitude spécifiés à travers d’un processus 
politique. La PEM est un processus adaptatif, qui recoupe des 
secteurs économiques et des agences gouvernementales à considérer 
les interactions entre les activités humaines et les écosystèmes 
côtiers et marins. L’Observation de la Terre (OT) peut fournir des 
informations géographiques et environnementales essentielles pour 
ce processus. Cependant, le choix des produits d’OT et les mécanismes 
de livraison des informations doivent être convenus au cas par cas, en 
collaboration avec des planificateurs locaux et les experts contribuant 
au développement des options de planification.

Le service donnera la priorité aux localisations où il existe une adhésion 
politique et des objectifs convenus globals pour la planification 
maritime spatiale au niveau national, sous-national ou local. Le 
consortium EO4SD travaillera avec des planificateurs et/ou des experts 
locaux impliqués au développement des options de planification pour 
adapter le choix de données et d’analyse environnementale aux 
besoins d’information locale.
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→ ÉTAT DE L’INFRASTRUCTURE CÔTIÈRE  

DESCRIPTION

Ce service va cartographier l’état actuel (présence/absence) de 
différents objets d’infrastructure côtière (ports, fermes éoliennes, 
plates-formes de pétrole/gaz) et suivre leur développement dans 
le temps afin de soutenir les décisions relatives à la planification 
spatiale et à l’Economie Bleue.

UTILISATION

› Contribuer à la prise de décision sur la planification spatiale et 
l’économie bleue dans des zones  pauvres-en-données.

› Détecter des développements illégaux ou non planifiés. 

PRODUITS D’ENTRÉE

› Données MSI du Sentinel-2 (et peut-être du Sentinel-1).

› Données satellitaires commerciales aéroportées ou de haute 
résolution.

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES

› Locale à nationale avec une résolution de 10m (produit 
standard)

› Une résolution plus élevée (0,2-5m) peut être fournie si la 
partie prenante a des images aériennes ou satellitaires de 
haute résolution ou veut couvrir le coût d’acquisition.

AVANTAGES

Stratégie et prise de décision améliorées:

› Couverture de longues étendues du littoral (souvent difficiles 
d’accéder) avec un minimum de dépenses.

› Permet la surveillance de l’infrastructure marine sans aller à la 
mer.

› Apport critique pour de nombreux services de planification 
spatiale et d’économie bleue 

FORMAT DE LIVRAISON

› GEO-TIFF, NetCDF

FRÉQUENCE

› Typiquement, des produits ponctuels avec possibilité de 
changement de détection si désirée par la partie prenante.

 

En haut: Port de Rohuküla (Estonie) vu du Sentinel-2 à une résolution spatiale de 10 m.  
En bas: Ortho-photo du Conseil du Territoire Estonien à une résolution de 20 cm.

La cartographie de l’infrastructure côtière fait partie intégrale de la 
croissance et du développement de l’Économie Bleue. En plus des 
informations sur l’utilisation des terres, les littoraux et la bathymétrie, 
les données satellitaires peuvent fournir des informations sur 
l’emplacement et l’état de l’infrastructure existante, pour faciliter la 
planification, la surveillance et la gestion de l’infrastructure de façon 
rentable.

Les données gratuites du Sentinel-1 et 2 à résolution de 10m 
constituent le noyau de ce service, et peuvent être utilisées pour 
donner aperçu général des zones urbaines et des caractéristiques des 
grandes infrastructures, tels que les routes principales, les aéroports, 
les ports, les plateformes proches du littoral, etc.

Afin de cartographier les caractéristiques plus fines, ou obtenir 
d’informations plus détaillées sur l’état de l’infrastructure dans 
des endroits spécifiques, des images de résolution supérieure sont 
nécessaires. Celles-ci sont actuellement disponibles uniquement par 
des fournisseurs commerciaux de données satellitaires, ou à travers 
des enquêtes d’aéronefs ou de drones. L’EO4SD peut fournir des 
conseils sur l’acquisition,  l’analyse et l’interprétation de ces données, 
mais ne peut pas couvrir le coût d’acquisition.
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Exemple de capacité de charge écologique pour la sélection de sites d’aquaculture: 
densités de population prévues pour la mariculture de poissons dans des sites des 
cages (6m profondeur nette) dans la baie de Pegametan, au nord-ouest de Bali 
(Roberto Mayerle, 2019).

DESCRIPTION

Service sur mesure travaillant avec des experts en aquaculture dans 
des régions sélectionnées pour dérouler des options de développement 
durable des activités aquacoles nouvelles ou existantes.

UTILISATION

› Sélection des zones appropriées pour le développement 
d’aquaculture nouvelle, basée sur des exigences et des 
tolérances spécifiques aux espèces.

› Identification des zones où les changements climatiques, 
hydrodynamiques ou l’eutrophisation les rendent plus ou moins 
appropriées aux pratiques aquacoles désignées.

› Poser des limites supérieures pour le nombre de fermes 
et leur intensité de production qui conservent les impacts 
environnementaux et sociaux à des niveaux durables.

PRODUITS D’ENTRÉE
› Archiver des données optiques de résolution moyenne (10 ans 

ou plus).
› Archiver des séries chronologiques des courants, des vagues, 

du niveau de la mer (facultatif).
› Données optiques du Sentinel-3 (pour les mises à jour et les 

tendances).
› Données bathymétriques (où disponibles). 

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES
› Résolution de 300m ou 1 km en couverture nationale ou sous-

nationale.

AVANTAGES
› Soutien à la décision basée sur des preuves pour la 

planification spatiale et le développement de l’Économie Bleue.
› Soutien à la planification adaptative et à la gestion des initiatives 

de développement de l’aquaculture existantes et nouvelles.
› Moyens de subsistance alternatifs pour les communautés 

dépendantes de la pêche.

FORMAT DE LIVRAISON

› Données cartographiées au format GeoTIFF ou NetCDF à 
utiliser avec des modèles SIG et écologiques.

› Portail de données Web-SIG pour l’affichage et l’agrégation de 
cartes.

FRÉQUENCE
› Cartes de base et de climatologie ponctuelles.
› La fréquence des mises à jour à des fins de surveillance sera 

déterminée avec les parties prenantes.

→ SOUTIEN A LA SÉLECTION DE SITES D’AQUACULTURE

Ci-dessus: ferme de moules vertes près de Havelock, en Nouvelle-Zélande.
Droite: cages d’aquaculture de poissons dans la mer d’Igoumenitsa, en 
Grèce. Photo par Dreamstime: Ollirg.   Dreamstime:  Ollirg

 QFSE Media, CC BY-SA 3.0

Les pêcheries et l’aquaculture sont des facteurs reconnus du développe-
ment de l’Économie Bleue. Alors que de nombreux stocks de poissons 
sont exploités à leur limite ou au-delà, l’expansion durable du secteur 
de l’aquaculture peut contribuer à la sécurité alimentaire ainsi 
qu’à l’inclusion sociale et économique des communautés côtières 
à faible revenu. Des données observationnelles à long-terme et à 
jour sont nécessaires pour prendre des décisions informées pour le 
développement de l’aquaculture. 

Ce service conseillera sur le choix des produits satellitaires et l’utilisation 
des mécanismes d’agrégation centralisés ou faits sur mesure pour 
des régions d’intérêt, en travaillant avec un utilisateur expert local 
pour traduire les cartes agrégées en sites aquacoles appropriés, basé 
sur des attentes locales concernant les espèces cibles, le rendement 
et la saisonnalité de la récolte. Le service comprend :

› Caractérisation de base: cartographie des zones qui sont dynamiques 
et/ou stables dans les limites de productivité (saisonnière) définies 
par l’utilisateur, pics de biomasse indiquant des proliférations, etc. 
Des climatologies peuvent être fournies pour les courants de surface, 
les vagues et le niveau de la mer.

› Détection de tendance: cartes des écarts par rapport à la climatologie 
pluriannuelle des paramètres physiques et biogéochimiques. 
Cela permet l’identification des zones plus ou moins appropriées 
aux pratiques aquacoles en raison de changements climatiques, 
hydrodynamiques ou d’eutrophisation.

› Soutien aux données satellitaires pour la modélisation collaborative 
capacité de charge écologique de l’aquaculture pour des régions 
sélectionnées.

Ce service est complémentaire au service 2b de qualité de l’eau, qui 
fournit des informations quotidiennes qui peuvent être utilisées pour 
identifier la nécessité d’une récolte précoce en cas d’événements de 
pollution ou de prolifération d’algues nuisibles.
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Les océans produisent des biens et des services d’une valeur estimée 
à plus de 49,7 billion par an, équivalent à la septième plus grande 
économie mondiale. Le succès d’une économie durable basée sur 
l’océan, ou l’Économie Bleue, et son contribution au développement 
social, ainsi que la santé et le bien-être des populations dépendantes, 
sont liés à l’état de l’environnement marin.

Les données d’OT peuvent fournir des preuves pour soutenir le  
processus de prise de décision pour développer et gérer l’Économie 
Bleue aux niveaux régional, national et local. La résolution de 
conflits d’intérêt entre les différents secteurs de l’Économie Bleue 
est importante pour le processus de planification. Cela nécessite 
une sélection attentive des sites des nouveaux développements, 
l’évaluation de la contribution économique des activités nouvelles et 
existantes, ainsi que l’évaluation des leurs impacts sur les écosystèmes 
sensibles et le bien-être des populations côtières. Des exemples 
incluent le tourisme, l’énergie et infrastructures de navigation, les 
défenses côtières, la gestion de l’habitat et les services d’écosystème.

Les régions maritimes et les zones côtières chères et difficiles à 
surveiller en utilisant des techniques in situ. Dans ces régions donc, 
les données d’OT ont un rôle particulièrement vital aux cas où il n’y a 
pas d’alternatives viables pour accéder à l’information essentielle à la 
prise de décision et au développement économique.

→ 

Les mangroves soutiennent des pêcheries importantes et offrent une protection 
côtière, stabilization du littoral, filtration de l’eau, matériaux de construction et 
combustible. La restauration et gestion peuvent aussi fournir du revenu à travers 
le tourisme et la compensation de carbone.

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE BLEUE 

DESCRIPTION

Service d’analyse et de conseil qui porte ensemble plusieurs 
données d’OT pour informer et améliorer les processus de 
planification de l’espace maritime existantes ou émergentes.

UTILISATION

› Fourniture de preuves et de données pour soutenir l’évaluation 
des options et des plans de développement économique.

› Information et analyse visant à accroître la durabilité et la 
résilience de l’économie bleue.

PRODUITS D’ENTRÉE

› Produits de données cartographiées provenant d’autres services 
de EO4SD.

› Données satellitaires supplémentaires provenant d’archives.

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES

› 10m à 1km, selon le type de données.

› La couverture peut être nationale, sous-nationale ou locale.

AVANTAGES

› Prise de décision plus informée et plus solide à travers l’accès à 
informations cohérentes, validées.

› Accès à de nouvelles sources de données rentables permettant 
l’amélioration des processus d’évaluation des options.

FORMAT DE LIVRAISON

› Données cartographiées aux formats GEOTIFF /NetCDF 
convenables pour SIG.

› Soutien à l’analyse, rapports et informations récapitulatives.

FRÉQUENCE

› Comme convenu en consultation avec les parties prenantes.

La culture artisanale d’algues marines (en haut) peut fournir des moyens 
de subsistance et de revenu d’exportation, mais peut entrer en conflit avec 
l’écotourisme et le développement des stations balnéaires qui veulent offrir 
des plages vierges et de l’  eau claire.

Les données d’OT peuvent livrer des informations environnementales nécessaires, 
p.e. sur la stabilité du littoral, les vagues, les courants, le niveau de la mer et 
les habitats sensibles, pour la planification de l’infrastructure de transport ou 
d’installations d’énergie renouvelable. 

 Illawarrashowcase CC BY 2.0

 U.S. Army Corps of Engineers



→ EO4SD – OBSERVATION DE LA TERRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE   Ressources Marine  
22

Schématique des principales étapes de l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement (EIE).  Le service EO4SD offrira une assistance pour la sélection 
et l’analyse des données pour l’examen environnemental initial (EEI), et un 
soutien plus détaillé pour l’utilisation des données de l’OT dans l’EIE complète, 
ainsi que pour mettre en place un régime de surveillance pour évaluer l’impact 
réel quand un projet est approuvé.

Évaluer 
les options 
alternatives

Vérification et 
évaluation 

de l'EIE

Surveillance de 
l'environnement

Prise de 
décision

Examen
de l'EIE

Évaluation complète 
de l'impact sur 

l'environnement (EIE))

EIE

requise
Revue 
de l’EEI

Portée
Termes de 
référence

Examen environnemental
initial (EEI)

Dépistage

EEI non 
requise

EIE 
non-

approuvée

Support
initial

de
l’EO4SD

Support
détaillé

de
l’EO4SD

Conseil de
surveillance
de l’EO4SD

DESCRIPTION
Un service conçu pour soutenir des évaluations d’impact 
associées au développement de l’économie bleue, fournissant 
des informations sur l’état des environnements naturels et des 
services de l’écosystème associés, ainsi que sur les ressources 
naturelles importantes pour les autres secteurs économiques.

UTILISATION
› Évaluation environnementale de base pour soutenir les 

décisions concernant la planification de l’économie bleue ou du 
développement côtier.

› Évaluation continue visant à identifier et à atténuer les 
problèmes apparaissant au cours de la mise en œuvre du 
projet, en se concentrant sur les zones identifiés comme 
environnementalement sensibles ou dans lesquels les activités 
d’un secteur de l’économie bleue peuvent avoir un impact 
potentiellement important sur d’autres secteurs économiques.

› Surveillance post-développement et évaluation de l’impact des 
ZMP et d’autres zones écologiquement sensibles.

› Surveillance continue et évaluations sommaires de l’activité 
économique non-contrôlée, de l’urbanisation et du tourisme.

› Évaluation de base et surveillance continue pour identifier 
les impacts des changements de l’utilisation des terres au 
long de la côte ou dans le bassin hydrographique des rivières 
principales.

› Évaluation de l’impact des catastrophes naturelles après un 
événement, telles que les ondes de tempête, les grosses 
vagues et les températures extrêmes.

PRODUITS D’ENTRÉE
› Données cartographiées et informations provenant d’autres 

services EO4SD.
› Données d’archives globales (si nécessaire).
› Données et informations environnementales, géographiques et 

socio-économiques pertinentes, provenant de sources locales si 
disponibles.

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES
› Variable, en fonction des objectifs de l’évaluation et du 

contexte.

AVANTAGES
› Capacité accrue à assurer que les projets d’Economie Bleue ou 

de Développement de la Zone Côtière répondent aux exigences 
des critères de politique environnementale et sociale régissant 
le financement international des projets d’investissement.

› Évaluation factuelle des risques associés aux différentes 
options de développement.

FORMAT DE LIVRAISON
› Produits à valeur ajoutée cartographiés au format GEOTIFF ou 

NetCDF.
›  Rapports et rapports sommaires.
› Outils et recommandations pour les évaluations ultérieures.

FRÉQUENCE
› Typiquement, des évaluations individuelles avec un potentiel de 

suivi pour soutenir la mise en œuvre adaptative ou l’évaluation 
des mesures d’atténuation.

Les données satellitaires provenant de l’EO4SD et d’autres sources 
peuvent être combinées pour évaluer les impacts environnementaux 
des efforts déployés pour promouvoir la croissance économique, la 
sécurité alimentaire ou le bien-être des communautés côtières. En 
analysant les produits de données fournis par d’autres services EO4SD 
et, le cas échéant, en les complétant avec des données sélectionnées 
d’archives mondiales, ce service fournira des informations sur la 
répartition, l’étendue et la santé des habitats côtiers et marins et 
collaborera avec des experts locaux pour fournir des informations sur 
l’ état des services de l’ écosystème associés.
Le service peut également conseiller sur l’utilisation de produits de 
données de l’EO4SD avec d’autres données, p.e. provenant des archives 
mondiales ou des résultats des modèles climatiques, afin d’identifier 
les impacts potentiels sur les écosystèmes et leurs services dus à la 
variabilité et au changement climatiques interannuels, lorsque cela 
est nécessaire pour contribuer à la planification de l’espace maritime, 
du développement côtier ou aux options d’adaptation au changement 
climatique.
Ce service nécessite une collaboration avec les parties prenantes 
locales et des experts marins/côtiers. La priorité sera donnée aux 
domaines dans lesquels des projets d’économie bleue sont en phase 
de planification ou de mise en œuvre, ou une amélioration de la 
réglementation des activités existantes est désirée.
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For more information, please contact:

ESA Technical Officer: Anna Burzykowska - Anna.Burzykowska@esa.int

Project Lead: Remco Dost - Remco.Dost@eleaf.com
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Pour plus d’information veuillez contacter:
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