MILIEUX AQUATIQUES

LES MERS
ET LITTORAUX,
AU CENTRE DE TOUTES
LES ATTENTIONS
Notre planète est couverte à plus de 70 % d’eau. Les zones
côtières qui bordent les mers et eaux intérieures hébergent des
écosystèmes particulièrement riches mais qui sont soumis à
une pression anthropique extrême. Pour mieux appréhender et
sauvegarder les précieuses ressources aquatiques et littorales,

Les régions côtières sont composées d’une
mosaïque d’écosystèmes terrestres et aquatiques qui possèdent très souvent, par leur
nature même de zones de transition, une
valeur écologique essentielle. Elles recèlent
une biodiversité nettement plus importante
que l’arrière-pays et offrent une exceptionnelle
variété d’habitats tels que les récifs coralliens,
les mangroves, les marais, les estuaires…

la télédétection est devenue incontournable.

Les projets BELCOLOUR-2, GEOCOLOUR, JELLYFOR, BEL-GOYA, MICAS, SEASWIR, RE-COLOUR, BESST, HISEA, INSHORE,
ALGASED et RESORT ont été financés par le programme national de recherche en Observation de la Terre Stereo II de la
Politique scientifique fédérale belge (BELSPO).
Plus d’infos : eoedu.belspo.be > Coin des profs ; eo.belspo.be > Directory > Projects
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Quelques chiffres
Selon l’Atlas des Océans des Nations Unies, 44 % de la population mondiale vit à moins de
150 kilomètres de la mer.
Plus de 90 % du transport mondial de marchandises emprunte les voies maritimes.
Les déchets domestiques flottants sont composés à 80 % de plastiques.
D’après la FAO, les activités de pêche et d’aquaculture assurent les moyens de subsistance
de 12 % de la population mondiale.
D’après le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat) :
•
l’augmentation moyenne de la température des océans est de 0,1°C par décennie pour les
75 premiers mètres de profondeur ;
•
l’élévation du niveau des mers est estimée à 3,2 millimètres par an en moyenne ;
•
les océans ont absorbé 30 % des émissions anthropiques de CO2.

Copyright NASA GSFC.

Cette image de la Terre vue
de nuit donne un aperçu de
la répartition de la population
globale.

Or ces régions sont également très convoitées
par le secteur résidentiel et constituent souvent
des pôles économiques majeurs, au centre des
activités du transport, de la pêche, du tourisme
et de l’énergie.
La pression anthropique sur les zones littorales
ne cesse d’augmenter. Le trafic maritime intense
entraîne une pollution des océans et des côtes,
notamment par les hydrocarbures (rejets accidentels mais surtout opérationnels).

Ceux-ci s’additionnent aux effluents urbains,
rejets industriels, résidus de l’agriculture et
déchets domestiques qui constituent les principales sources de polluants. Les conséquences
sont doubles : d’une part, des substances toxiques
s’accumulent dans la chaîne alimentaire et
d’autre part, l’augmentation de nutriments
(comme l’azote ou le phosphore) altère la qualité
de l’eau, multipliant la production d’algues qui
épuisent l’oxygène dissous dans l’eau.

La pêche est un autre secteur primordial. Les
produits de la mer constituent en effet une part
importante de l’alimentation de 3 milliards
de personnes. Depuis plusieurs décennies, le
volume total des prises de poissons augmente
de manière continue. Le taux d’exploitation
étant plus rapide que le taux de reproduction,
on assiste au niveau mondial à une régression
alarmante des réserves halieutiques (poissons,
mollusques, crustacés). De plus, la surpêche et
ses techniques destructrices dévastent les fonds
marins et affectent des écosystèmes vitaux tant
pour la productivité primaire des océans que
pour d’autres espèces marines, comme les
dauphins, les tortues ou les oiseaux de mer.
Cette image aérienne couvre
un couloir de 6 km de long
situé à l’est d’Ostende.
Tant pour les eaux côtières
que pour les eaux intérieures,
les zones où l’effet de contiguïté est important sont
représentées en rouge.

Cette baisse de productivité est encore aggravée
par les effets des changements climatiques.
L’augmentation des températures et l’acidification des océans ont en effet elles aussi une
incidence majeure sur les milieux marins et les
zones côtières. Outre l’effet sur les réserves
halieutiques, les conséquences attendues sont
une aggravation de l’impact de certains ouragans
et cyclones ainsi qu’une dilatation des eaux qui,
liée à la fonte des glaces, entraîne une élévation
du niveau des mers. Par ailleurs, les eaux de
surface ont également une capacité importante
d’absorption du CO2, avec pour conséquence
une acidification des eaux néfaste au développement du plancton et à la calcification (coquilles,
squelettes, coraux…), ce qui bouleverse l’équilibre
de la chaîne alimentaire et les écosystèmes.
L’artificialisation des sols, la pollution et la
surexploitation, couplées aux conséquences du
réchauffement climatique entraînent donc une
dégradation inquiétante des habitats marins et
côtiers et un épuisement rapide des ressources.
Afin de combattre de façon concertée ces effets
directs et indirects, il faut pouvoir compter, à tous
les niveaux, sur des données scientifiques plus
solides et plus complètes. Ainsi, les chercheurs
en observation de la Terre s’appliquent non seulement à tirer avantage de l’ensemble des capteurs
existants, mais aussi à formater les instruments du
futur pour une surveillance améliorée de ces environnements marins et aquatiques si particuliers.

LES COULEURS DE L’EAU
L’eau de mer peut prendre diverses nuances de
bleu, de vert ou de brun, selon les types et les
concentrations de particules en suspension et de
matières organiques qui y sont dissoutes.
Si elle contient peu de particules, elle sera claire
et bleue ; si elle est chargée de phytoplancton
(vivant ou en décomposition) et/ou de matière
minérale, elle apparaîtra plutôt verte et trouble.
Ces gammes de couleurs sont perceptibles par
des capteurs optiques comme nos yeux… ou les
capteurs embarqués sur des satellites.
L’objectif de la télédétection est d’extraire, à
partir des données de réflectance enregistrées
par ces capteurs, de l’information quantitative
sur les eaux observées, comme par exemple la
concentration en chlorophylle. Une telle
information, couplée à des prélèvements in
situ et/ou intégrée dans des modèles peut être
utilisée pour de nombreuses applications environnementales et scientifiques : surveillance de
la qualité de l’eau, modélisation des écosystèmes,
dynamique des efflorescences algales, suivi de
l’eutrophisation, suivi des transports de
sédiments…
Le projet BELCOLOUR-2 a ainsi cherché :
• à améliorer la qualité de certains produits existants développés grâce à la télédétection optique
pour étudier les eaux côtières et intérieures ;
• à développer de nouveaux produits pour des
applications importantes comme l’estimation de
la production primaire marine et du flux de CO2
entre l’atmosphère et la mer.
Les chercheurs ont étudié plusieurs phénomènes
optiques, depuis l’absorption et la dispersion de
la lumière par le phytoplancton et les particules
minérales à l’échelle submicrométrique (moins
de 0,001 millimètre), jusqu’à leur impact sur
la couleur de l’océan vue par un satellite situé à
plusieurs centaines de kilomètres.
Les résultats engrangés par ce projet d’envergure
mené durant cinq ans sont nombreux et vont de
la base théorique, en passant par le traitement
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Les eaux très turbides de
l’estuaire du Rio de la Plata
entre l’Argentine et l’Uruguay
sont visibles sur les images
MODIS du satellite AQUA
(à gauche). Un traitement par
la méthode BELCOLOUR-2
fournit des cartes de la
turbidité (à droite), exprimée
en unités étalon FNU.
À 500 FNU, la visibilité sous
l’eau est réduite à moins de
1 cm, situation idéale pour les
larves de poisson invisibles
pour leurs prédateurs.

Durant les beaux jours
du mois de juin, des taches
de couleur brun-rouge sont
parfois visibles en mer du
Nord. Les chercheurs du
projet BELCOLOUR-2 ont
démontré que ce phénomène
est dû à la prolifération
d’algues microscopiques,
Noctiluca scintillans. Une
méthode de détection basée
sur l’imagerie satellitaire a
également été développée.

d’image, jusqu’au développement de produits
finis directement utiles à de nombreux utilisateurs :
• amélioration de la recherche en optique atmosphérique pour s’assurer que les effets de l’atmosphère ne contaminent pas les paramètres marins ;
• développement d’une méthode permettant
d’éviter l’effet de contiguïté (le “rayonnement
environnant”) qui crée un certain flou en cas
d’observations à proximité de la terre ;
• mise au point de nouvelles méthodes de
détection de deux espèces importantes de
plancton présentes en mer du Nord, Phaeocystis
globosa et Noctiluca scintillans ;
• progrès notables dans l’estimation des
particules en suspension, de la turbidité, de la
transparence de l’eau, de la production primaire
et du CO2 dissous dans l’eau de mer ;
• avancées dans une recherche sur l’évolution de
poissons prédateurs qui chassent à vue et dont la
vision s’adapte génétiquement en fonction de la
lumière sous-marine disponible ;

• production de cartes et d’images en temps
quasi-réel des températures de surface de la
mer (SST pour Sea Surface Temperature), des
concentrations en chlorophylle-a et de la matière
totale en suspension (TSM pour Total
Suspended Matter) ;
• développement d’un logiciel qui adapte les données du capteur SeaWiFS pour les eaux turbides.
Pour atteindre ces objectifs, BELCOLOUR-2
a mis en place une collaboration multidisciplinaire de haut niveau, groupant des équipes
belges, françaises et australiennes qui possèdent
une expertise non seulement en optique
aquatique et en traitement d’image, mais aussi
en océanographie physique et chimique, en
écophysiologie du phytoplancton et en écologie
marine.
Les résultats du projet ont été valorisés dans
une trentaine de publications et un module de
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Le navire de recherches
océanographiques Belgica.

formation universitaire. Ils ouvrent encore de
nombreux défis pour toute une génération de
chercheurs.
En effet, sur le terrain, les utilisateurs finaux
sont toujours en attente d’informations encore
plus complètes : données plus fréquentes,
résolutions spatiales plus fines, paramètres plus
détaillés (par exemple, les types et tailles des
particules, en plus de leur concentration)… et
moins de nuages !

Carte des concentrations en
matières en suspension des
eaux de la Manche, dérivées
des données MODIS du
satellite polaire Aqua.
En haut : données originales
avec les nuages représentés
en blanc. Au centre : identification automatique des
données suspectes. En bas :
données recomposées, avec
les nuages remplacés par
les meilleures estimations
DINEOF. Cette technique est
appliquée par le projet
GEOCOLOUR aux données
SEVIRI des satellites géostationnaires METEOSAT.
RE-COLOUR l’a également
utilisée avec succès pour la
reconstruction de cartes de
concentration en chlorophylle-a
et de SST.

LES SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES
POUR ÉVITER LES NUAGES
La plupart des avancées de BELCOLOUR-2 sur
les propriétés spectrales des eaux océaniques
sont basées sur des données provenant de
capteurs tels que MERIS, MODIS ou SeaWiFS
qui se trouvent en orbite polaire à environ
750 kilomètres de la Terre. Si leur résolution
spatiale et spectrale est adaptée à l’observation
des mers et des côtes, ils ne fournissent en
revanche qu’une seule image par jour du site
étudié, qui est bien sûr inutilisable s’il fait
nuageux.
C’est pourquoi l’attention des chercheurs se
porte sur les satellites géostationnaires qui sont
en orbite équatoriale et tournent à la même
vitesse que la Terre. En restant “fixés” au-dessus
d’un même point sur Terre, ceux-ci permettent
l’observation continue de la mer du Nord
pendant toute la durée du jour, générant
quotidiennement des dizaines d’images lorsque
le ciel est dégagé. Une manne de données donc !
Mais encore faut-il en extraire une information
utile à l’étude des couleurs de l’océan.
Historiquement dédiés aux télécommunications
et à la météorologie, les satellites géostationnaires orbitent en effet à 36 000 kilomètres de
la Terre. Fournir des données suffisamment
précises d’une telle distance est un véritable
défi technologique qui a jusqu’ici empêché
les chercheurs en océanographie d’envisager
les satellites géostationnaires comme sources
d’informations.
L’équipe du MUMM (Management Unit of the
North Sea Mathematical Models) est la première
à avoir démontré l’utilité des plates-formes
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géostationnaires et des capteurs météorologiques
existants pour la cartographie des matières en
suspension dans les eaux côtières très turbides.
Sous son égide, le projet GEOCOLOUR vise
donc à améliorer la qualité et la quantité des
produits d’observation marine en exploitant les
données du capteur SEVIRI embarqué sur les
satellites Meteosat. Ce capteur, conçu pour détecter les nuages, fournit des observations toutes les
15 minutes. Cette recherche constitue aussi une
étude de faisabilité pour le développement de
futurs capteurs géostationnaires spécifiquement
dédiés aux couleurs de l’océan.
Les chercheurs ont développé des techniques
de traitement des images SEVIRI pour estimer
la turbidité de l’eau et la quantité de lumière
sous-marine disponible pour le phytoplancton
en mer du Nord. Les données acquises pendant
une période de 2 ans ont ainsi été traitées, comparées aux mesures relevées par des bouées en
mer et combinées d’une part avec des données
Aqua-MODIS, et d’autre part avec la méthode

statistique DINEOF qui comble de façon intelligente les “trous” des nuages avec les estimations
les plus probables. Les données du capteur
GOCI, le premier instrument géostationnaire
consacré aux couleurs de l’océan (avec une résolution spatiale de 500 mètres) ont également été
utilisées. GOCI a été lancé en 2010 par l’Agence
spatiale sud-coréenne pour surveiller les zones
côtières du Pacifique occidental.
Le projet GEOCOLOUR a prouvé tout l’intérêt
d’utiliser des capteurs géostationnaires pour
observer les couleurs de l’océan. La grande
fréquence d’acquisition des images autorise
notamment la détection de variations liées aux
marées, par exemple les transports de sédiments
(ce qui est impossible avec une image par jour)
et permet de fournir des données complémentaires les jours de nuages épars.
Les résultats obtenus s’intègrent d’ores et déjà
dans la conception d’une nouvelle génération de
capteurs géostationnaires survolant l’Europe et

Alerte aux méduses !
Le terme “méduse” recouvre de nombreuses espèces
de zooplancton gélatineux. La plupart d’entre elles sont
inoffensives mais certaines sont nocives pour les poissons et/
ou les humains en raison de leur piqûre toxique. C’est le cas de
Pelagia noctiluca, une espèce que l’on ne retrouve heureusement pas dans la partie belge de la mer du Nord, mais
qui chaque été est responsable de nombreuses piqûres en
Méditerranée et dont une invasion massive a complètement
détruit un élevage de saumons en Irlande du Nord en 2007.
L’impact économique de ces méduses sur les secteurs de
l’aquaculture et du tourisme a poussé les chercheurs à mieux
comprendre leur cycle de vie afin de tenter d’anticiper leur apparition le long des côtes. Dans ce cadre, le projet JELLYFOR
a cherché à développer un service de prévision des arrivées de
méduses toxiques en utilisant les données satellitaires comme
une des sources du modèle. Les régions d’étude choisies sont
l’Irlande du Nord et la Catalogne (Espagne).
Des méthodes de traitement des données satellitaires déjà
mises au point sur la mer du Nord ont été étendues et ont
permis le traitement automatique et en temps quasi-réel (dans
les 12 heures) de données Envisat-MERIS et Aqua-MODIS sur les deux zones d’étude. Des séries temporelles complètes sur
10 ans et portant sur 3 paramètres (SST, concentration en chlorophylle-a, turbidité) ont été traitées et analysées. L’idée est de
mettre en parallèle les occurrences de méduses et les valeurs des paramètres océanographiques pour différentes périodes, de
manière à déduire les conditions favorables ou défavorables au développement de méduses. L’archive de 10 ans a donc aussi
été intégrée dans un modèle de prévision des méduses.
Si les étapes du projet liées au traitement des données de télédétection ont été développées avec succès, le modèle, lui, n’est
pas encore capable de produire des prévisions fiables. Des mesures in situ (sur les plages et en mer) et une meilleure validation du modèle sont nécessaires et actuellement à l’étude pour certaines espèces en Belgique.
Intégré dans un projet de l’Union européenne et de l’Agence spatiale européenne, JELLYFOR a amélioré le logiciel qui traite
rapidement les archives volumineuses de données satellitaires (par exemple, 10 ans de données quotidiennes). Il a été fortement automatisé et peut maintenant être configuré pour n’importe quel point du globe, livrant ses conclusions en quelques
heures seulement et quasiment sans intervention humaine. Le logiciel développé par le projet pourrait donc être utile pour
de nombreuses autres applications et régions.
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EXPLORER DE NOUVELLES
BANDES SPECTRALES
Si la meilleure résolution temporelle des
satellites géostationnaires offre des avantages
pour l’observation des milieux marins, une
résolution spectrale et spatiale très fine en
offre d’autres pour mieux caractériser l’eau
et ses composants. Le projet MICAS a ainsi
exploité les données du capteur hyperspectral
aéroporté APEX pour cartographier la qualité
des eaux côtières et intérieures. À partir de trois
régions d’étude (le lac de Constance en Suisse,
l’Escaut en Belgique et la mer des Wadden aux
Pays-Bas) et en partenariat avec l’Université de
Zurich, les chercheurs ont développé un algorithme spécifique qui s’intègre dans une chaîne
de traitement automatique des images APEX.

L’estuaire de la Gironde,
vu par Landsat 8

dédiés aux couleurs de l’océan, un programme
prévu par l’Agence spatiale européenne à
l’horizon 2020.
Un autre projet, BEL-GOYA, approfondit ces
questions en évaluant spécifiquement les performances de capteurs polaires et géo-stationnaires
pour la cartographie des TSM dans les panaches
fluviaux et les estuaires très turbides. Les
résultats obtenus sont mis en parallèle avec les
caractéristiques de chaque capteur : fréquence
d’acquisition, type de bandes spectrales, etc.
BEL-GOYA s’inscrit dans un projet de l’Agence
spatiale française (CNES) qui étudie la dynamique des particules en suspension dans les
grands estuaires où se produisent les échanges
biogéochimiques entre le continent et l’océan.
Les régions-test du projet sont les estuaires de
la Gironde (France), du Rio de la Plata (Argentine, Uruguay) et du Yangtze (Chine). Le projet
BEL-GOYA s’est concentré sur ce dernier site,
dont les eaux extrêmement turbides peuvent être
observées par le capteur sud-coréen GOCI.
Le projet a permis de développer et de valider
des algorithmes de correction atmosphérique et
d’extraction des TSM plus performants pour ces
zones extrêmement turbides et ce, en utilisant
les bandes du proche infrarouge (NIR) des
capteurs dédiés à la couleur des océans.
Ces nouveaux algorithmes autorisent aussi une
meilleure détection des nuages au-dessus des
eaux très turbides et une classification plus aisée
des pixels quelle que soit la quantité de TSM
dans l’eau. Grâce aux résultats obtenus, les
chercheurs ont pu formuler de précieuses
recommandations relatives à la conception des
futurs capteurs dédiés à la couleur des océans.

Conçu pour cartographier les concentrations
de chlorophylle, de matière organique dissoute
colorée (CDOM : Colored dissolved organic
matter) et de matière en suspension, il “corrige”
certaines erreurs qui se produisaient couramment avec les méthodes antérieures (notamment
des erreurs liées aux effets atmosphériques).
Appliqué aux images APEX de la mer des
Wadden, l’algorithme a permis de générer en
un laps de temps très court une cartographie
complète des concentrations recherchées. Les
observations aéroportées et les cartes dérivées
sont de plus parfaitement corrélées avec les
mesures de terrain. Mais, alors que ces dernières
ne sont que ponctuelles, les images APEX
fournissent une information spatiale continue
de la qualité de l’eau à un moment précis.
Le projet MICAS a également révélé les
potentialités des bandes spectrales situées dans
l’infrarouge de courte longueur d’onde (SWIR)
pour caractériser les eaux turbides des estuaires
et des eaux intérieures.
Un autre projet, SEASWIR, s’est donc concentré
sur ce canal, jusqu’à présent très peu utilisé dans
l’observation des eaux de surface (excepté pour
les corrections atmosphériques). En effet, les
eaux claires absorbent largement cette portion
du spectre. La réponse spectrale des composants
de l’eau dans ces longueurs d’onde est tellement
faible en comparaison avec les réponses dans le
visible et le proche infrarouge qu’elle a jusqu’à
présent été considérée comme nulle, même
pour les eaux très turbides. Or, lors du projet
MICAS, des mesures positives de réflectance
dans le SWIR ont été établies pour l’Escaut
et reliées aux concentrations de matières en
suspension.
Les chercheurs de SEASWIR ont donc posé
l’hypothèse d’une réponse spectrale des eaux
dans le SWIR et collecté des données de terrain
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pour déterminer la variabilité de cette réflectance. Les instruments de mesure spécifiques
pour les eaux n’existant pas encore, ils ont utilisé
un instrument conçu pour les terres, et ce en
trois régions : l’Escaut près d’Anvers, la Gironde
et le Rio de La Plata. Un signal clair a pu être
enregistré dans les trois cas, et tant pour l’Escaut
que pour la Gironde, un lien a pu être mis en
évidence entre le signal et la concentration de
sédiments en suspension. Le SWIR pourrait
donc se montrer très utile pour mesurer la
qualité des eaux très turbides, où les concentrations des sédiments et des algues sont telles que
le signal perçu dans des longueurs d’onde plus
courtes arrive souvent à saturation. L’Agence
spatiale européenne a d’ailleurs intégré un
canal SWIR dans le nouvel instrument dédié à
la couleur des océans embarqué à bord du futur
satellite Sentinel-3.

DES CARTES À TROUS
L’environnement marin est extrêmement
dynamique. Pour de nombreuses études, il est
primordial de disposer de séries temporelles
complètes d’images couvrant la totalité de la
zone observée. Or, ces séries présentent souvent
des lacunes dues à la présence de nuages, de
données de mauvaise qualité ou encore
à l’absence d’acquisition au moment voulu.
Le projet RE-COLOUR a cherché à exploiter
l’algorithme DINEOF (voir plus haut) pour
reconstruire l’information spatio-temporelle
complète sur une période de 4 ans, portant sur
3 paramètres (chlorophylle-a, TSM, SST) dans la
partie méridionale de la mer du Nord.
La technique a été appliquée avec succès et,
pour les 3 paramètres, des séries complètes de
données ont été produites, ainsi que les erreurs

Image hyperspectrale de l’Escaut acquise par le
capteur APEX et carte de concentration en
sédiments.
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qui y sont associées. Les valeurs moyennes
hebdomadaires et mensuelles ont pu être dérivées des reconstructions quotidiennes régulières.
La technique permet également de détecter les
pixels qui sont “suspects” par rapport à la dynamique globale (pixels provenant généralement
de la détection imparfaite des nuages).
L’algorithme DINEOF amélioré ainsi que les
champs reconstruits de TSM et de chlorophyllea ont prouvé leur utilité pour diverses recherches
environnementales. Les résultats ouvrent la voie
à d’autres applications dans le traitement et le
contrôle de qualité des données optiques de
télédétection.

LA TEMPÉRATURE DE L’EAU,
PAS UNIQUEMENT POUR LA BAIGNADE
La température de surface des mers (SST) est un
paramètre fondamental en océanographie mais
aussi en météorologie et en climatologie. Elle
définit les échanges de chaleur et d’humidité
entre la surface des océans et l’atmosphère.
Historiquement, dès la fin du xixe siècle, la
température de surface a été relevée à partir des
navires, ensuite par les bouées en mer, mais
depuis 30 ans, elle est également mesurée par
les capteurs satellitaires capables de détecter les
rayonnements infrarouge (IR) et micro-ondes

Carte de température de
surface de la mer et
délimitation des différents
sites d’étude du projet BESST.

émis par la surface de l’eau. Ces mesures satellitaires offrent une haute résolution spatiale (de
l’ordre du kilomètre) et temporelle (de l’ordre
de quelques heures), mais des difficultés
subsistent : d’une part, le rayonnement IR
émis par la surface des mers est atténué par les
composants de l’atmosphère, principalement
la vapeur d’eau ; d’autre part, les données utiles
proviennent de capteurs aux caractéristiques
différentes et il est parfois difficile de les combiner.
Le capteur AATSR, qui était embarqué à bord
du satellite Envisat (mis hors service en 2012)
enregistrait le rayonnement à la fois au nadir
(verticalement) et vers l’avant, ce qui permettait
de déterminer plus précisément les corrections
atmosphériques et donc les SST. En contrepartie,
son champ de vision étant relativement étroit, la
période nécessaire pour couvrir toute la Terre
était de 2 à 3 jours. D’autres capteurs IR (comme
AVHRR sur le satellite MetOp-A et SEVIRI sur
Meteosat) ne possèdent pas cette vision duale
mais leur fauchée nettement plus large permet
de couvrir la Terre avec une fréquence bien plus
élevée (deux fois par jour pour MetOp, tous les
quarts d’heure pour SEVIRI).
Les chercheurs du projet BESST se sont dès lors
attelés à homogénéiser les données provenant
de ces diverses sources. En partenariat avec
le Centre de Météorologie Spatiale de MétéoFrance, l’équipe a tenté de combiner les
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Classification finale de
la zone d’étude du projet
INSHORE, intégrant les
classes de sédiments infralittoraux dérivées des
données sonar et les classes
de sable de la plage dérivées
des données aéroportées.

avantages des différents types de capteurs, en
améliorant la précision des mesures de SST tout
en gardant une large couverture. La technique
de reconstruction DINEOF a été adaptée pour
produire des versions corrigées des cartes de SST
des mers européennes. DINEOF comble les
données manquantes et les zones de différence
entre les jeux de données en trouvant les
connections spatio-temporelles qui les lient.
La méthode, développée de manière innovante,
a permis de réduire les écarts entre les données
des différents capteurs aussi bien au niveau
spatial que temporel. Il est dès lors prévu de
l’implémenter dans les processus de MétéoFrance, un fournisseur majeur de cartes de
SST en Europe et dans le monde. Ces mesures
de SST améliorées permettront d’affiner tant
les prévisions météorologiques que les études
climatologiques.
Dans le projet HISEA, la même équipe a cherché
à produire des données de SST qui combinent
les avantages des satellites polaires (haute résolution spatiale) et des satellites géostationnaires
(haute résolution temporelle). Une version avancée
de DINEOF a été développée et a permis de fusionner des données issues d’une part du capteur
AVHRR en orbite polaire (2 kilomètres de résolution spatiale, 2 images par jour) et d’autre part
du capteur SEVIRI en orbite géostationnaire
(6 kilomètres de résolution spatiale, 1 toutes les
15 minutes). Testée sur la Méditerranée, la méthode a généré des estimations de températures
de surface ayant une meilleure résolution tant
spatiale que temporelle. Ces résultats permettent
d’appréhender l’évolution journalière des SST,
qui sont très influencées par les conditions météorologiques (pluie, nuages, soleil et vent), et de
mieux déterminer leur variabilité dans l’espace.
La méthode a été transposée avec succès à une
autre variable, à savoir la matière en suspension
en mer du Nord, démontrant son potentiel pour
d’autres régions et pour de nouveaux paramètres,
par exemple la salinité de surface. Un code général du nouvel algorithme DINEOF-OI, applicable
à n’importe quel paramètre et à n’importe quelle
zone d’étude, a d’ailleurs été mis librement à la
disposition de la communauté scientifique afin
de généraliser son utilisation.

CARTOGRAPHIER LA CÔTE
D’UN SEUL TENANT
Il est aujourd’hui courant de recourir à l’imagerie
satellitaire pour l’étude de la dynamique des
littoraux. Or, l’étude de l’estran, partie du littoral
située entre les limites extrêmes des plus hautes
et des plus basses marées, requiert des techniques différentes des autres parties du littoral. Le
projet INSHORE a donc exploré la possibilité de
cartographier le cordon littoral d’un seul tenant,
pour pouvoir étudier la morphologie du littoral
et la dynamique des sédiments. Une campagne
de terrain a été organisée sur 4 kilomètres de
côte à Ostende. Pour protéger la ville, la plage
d’Ostende a en effet reçu d’importants rechargements de sable entre 2004 et 2008 ; une carte
globale permettrait le suivi de la mobilisation du
sable par les vagues, les marées et les tempêtes.
L’approche innovante du projet consiste à combiner
des données provenant de capteurs aéroportés
(hyperspectraux, LiDAR) et sous-marins (sondeur
acoustique, sonar latéral). L’information détaillée
fournie par les données hyperspectrales a permis de déterminer 16 classes de sable sur la
plage (différenciées par la taille des grains, leur
teneur en eau et en fer et leur composition
minéralogique). En répétant les campagnes de
mesures, des déplacements de sable ont pu être
détectés. Pour les interpréter correctement, il
faut toutefois les confronter aux variations topographiques de la plage. Celles-ci ont été dérivées
des données LiDAR régulièrement fournies par
les autorités de surveillance côtière.
Sous l’eau, un sondeur acoustique a été utilisé
pour déterminer des changements morphologiques (degré de compaction, rugosité…) alors
qu’un sonar latéral a permis d’identifier 12
classes de sable. L’étude a privilégié les zones
où les données acoustiques sous-marines et
optiques aéroportées concordaient. Les cartes
produites sont d’un niveau de détail sans
précédent. Elles s’ajustent parfaitement aux
données provenant d’études officielles du suivi
biologique ou de l’avancée des travaux d’accès
dans le chenal du port. La méthode développée
par le projet est donc recommandée pour la

L’équipe ALGASED sur le
terrain.
À droite : image hyperspectrale
du site De IJzermonding
étudié par ce projet.

cartographie de zones côtières à forte dynamique et pour l’étude de la sédimentation là où
un haut niveau de précision est requis.

LES VASIÈRES DE LA MER DU NORD,
UN MILIEU UNIQUE
Autour de la mer du Nord, les zones côtières et
les estuaires sont d’une importance primordiale.
Non seulement ils constituent une barrière
contre les flots et un espace de développement
économique, mais les étendues intertidales
jouent également un rôle capital dans le fonctionnement des écosystèmes. Des processus
biologiques, physiques et chimiques déterminants ont en effet lieu dans les vasières, ces
berges de fleuve qui sont découvertes à marée
basse. L’érosion de ces étendues peut d’une part
entraîner une perte de productivité de ce milieu
très riche et d’autre part, entraver la navigation
en accumulant les sédiments dans les chenaux.
Or, la stabilité des vasières est affectée par des
facteurs externes comme les vagues et les
courants, mais aussi par les propriétés biophysiques des sédiments eux-mêmes.
Le projet ALGASED étudie comment mieux
cerner la variabilité de ces propriétés biophysiques à différentes échelles spatiales et
temporelles, à l’aide de données multispectrales
et hyperspectrales issues de plates-formes
satellitaires ou aéroportées. En collaboration avec
des partenaires néerlandais et britanniques, les
chercheurs se sont concentrés sur deux axes : la
caractérisation et la classification des sédiments,
et la quantification du microphytobenthos (MPB),
l’algue unicellulaire qui forme un biofilm de
quelques millimètres à la surface des sédiments
intertidaux. Deux sites de vasières intertidales,
De IJzermonding en Belgique et De Molenplaat
aux Pays-Bas, ont été étudiés à l’aide de données
hyperspectrales, multispectrales et in situ.
Le projet a produit plusieurs avancées :
• l’amélioration des techniques de classification
(non supervisées et supervisées) ;
• la caractérisation des sédiments grâce à l’imagerie multispectrale ;
• la quantification de la biomasse du MPB et la
modélisation de la production primaire grâce à

deux indices (NDVI et Red Edge) qui se sont
révélés performants, robustes et applicables aussi bien à l’imagerie aéroportée que satellitaire ;
• enfin, l’intégration de tous les types de données
(de terrain, aéroportées, satellitaires) grâce à une
approche multi-échelle, afin de produire des
cartes complètes des propriétés biophysiques
des sédiments.
Le projet a livré aux utilisateurs finaux des
classifications d’images pour toutes les données hyperspectrales, des cartes de propriétés
des sédiments et des cartes d’occurrence de
propriétés biophysiques. Les méthodes développées ouvrent la voie à des études complémentaires, portant notamment sur l’extrapolation
à de nouvelles données des zones étudiées ou
d’autres sites, de façon à valider leur applicabilité
générale pour les services écosystémiques des
estuaires.

DES MILLIONS DE M3 DE SÉDIMENTS
À DRAGUER
Chaque année, les entreprises de dragage
enlèvent plus de 2 millions de m3 de sédiments
de l’estuaire de l’Escaut, un travail indispensable
pour que les porte-conteneurs toujours plus
imposants puissent accéder au port d’Anvers.
L’une des missions de la société IMDC
(International Marine and Dredging Consultants), basée à Anvers, est le conseil aux entreprises de dragage. Elle a donc besoin d’informations précises et à jour sur les variations spatiales
de la turbidité afin de calibrer et de valider les
modèles de transport des sédiments et dès
lors, d’optimaliser les opérations de dragage et
l’implantation des structures portuaires.
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Image SPOT 4 du port de
Doha au Qatar et carte des
panaches de sédiments en
suspension dans le sillage
des bateaux de dragage.

Dans ce cadre, la télédétection constitue une
source de données précieuse pour complémenter les sondages traditionnels extrêmement
laborieux. La société dispose déjà d’un logiciel
permettant de cartographier les sédiments en
suspension dans l’Escaut, mis au point sur base
d’images acquises lors d’une unique campagne
de vol réalisée au printemps. Le projet RESORT
poursuit la recherche en évaluant dans quelle
mesure ce logiciel peut être transposé à toutes
les saisons et à d’autres régions.
À partir de données hyperspectrales, d’échantillons d’eau et de mesures optiques relevés pour
l’Escaut, les chercheurs ont pu développer un
algorithme pour la cartographie des sédiments

qui s’est révélé robuste tout au long de l’année.
La reproductibilité de la méthode a été testée sur
le port de Doha (Qatar) dans le Golfe Persique
et dans le canal de Panama, en utilisant des
images satellitaires. Les données multispectrales
à haute résolution SPOT ont permis d’identifier
les bateaux de dragage, de suivre les panaches
de sédiments en suspension dans leur sillage
et d’en déterminer la taille et la direction. Les
avancées du projet ont convaincu les utilisateurs
(IMDC, entreprises de dragage, mais aussi les
laboratoires de recherche) de la valeur ajoutée de
la télédétection pour la calibration/validation des
modèles de transport de sédiments et le suivi
des opérations de dragage.

Sentinel 3 : des applications multiples
Dans le cadre du programme Copernicus, le programme de surveillance de la Terre pour l’environnement et la sécurité de
l’Union européenne, les missions Sentinel de l’Agence spatiale européenne comportent un volet de surveillance marine
chargé de fournir des données fiables, fréquentes et avec une couverture géographique étendue, sur l’état et l’évolution des
océans et des zones côtières. La mission Sentinel-3 visera à mettre en place une capacité d’observation multi-instruments
afin de générer de façon précise des paramètres marins importants tels que la couleur de l’océan, la température de surface
et la hauteur de surface. En phase avec la politique d’accès libre pour les données Sentinel, ces données seront mises gratuitement à la disposition de tous les utilisateurs, pour répondre aux besoins des diverses applications spécifiques au milieu
marin :
• La sécurité marine (circulation des navires, zones de piraterie, pollutions aux hydrocarbures…) ;
• Les ressources marines (ressources halieutiques, énergies fossiles, minéraux, énergies éolienne, marémotrice,
houlomotrice, thermique…) ;
• L’environnement marin et côtier (affecté par les processus naturels, les interventions de l’homme et les changements
climatiques) ;
• Les prévisions saisonnières et climatiques (fluctuations du climat, conditions saisonnières, impact sur des phénomènes 		
comme El Niño, alertes météorologiques en cas d’épisodes extrêmes…) ;
• La glace marine (banquise saisonnière ou pérenne, îlots dérivants).

