SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’EAU

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).

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.

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

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).

Pour plus d’information veuillez contacter:
Officier Technique de l’ESA: Gordon Campbell — Gordon.Campbell@esa.int
Chef de Projet: Christine Sams — eo4sd-marine@noc.ac.uk

