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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.

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.
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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.

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

Pas de données
Lichens, mousses /végétation clairsemée
Zones couvertes d'arbres
Zones nues
Zones couvertes d'arbustes
Zones urbaines
Pelouse
Neige et/ou glace
Terres cultivées
Haute mer
Végétation aquatique ou régulièrement inondée

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.

FRÉQUENCE
› Mensuel.
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Delta du fleuve près de Freetown, Sierra Leone vu du Sentinel-2A.
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Officier Technique de l’ESA: Gordon Campbell — Gordon.Campbell@esa.int
Chef de Projet: Christine Sams — eo4sd-marine@noc.ac.uk

