CARTOGRAPHIE DE L’HABITAT BENTHIQUE
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).

Les méthodes empiriques peuvent produire des cartes relativement
précises des vastes types d’habitat benthique, tels que les macroalgues 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.

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 herbiers marins de la baie de Chakwa, Tanzanie.

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.

Image du Sentinel-2 des récifs Heron et Wistari prise le 24 Juin, 2017.
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