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Moyens d’observation (satellite)

Le programme Copernicus de l’Union Européenne a 
lancé un système global d’observation de 
l’environnement pour (au moins) les 25 prochaines
années

Pour la composante marine/côtière, les moyens sont

• Les missions satellites Sentinel-1,2,3

• Modélisation vent, courant, vagues

• Données sur site



Moyens d’observation (satellite)

Lancement de Sentinel-1

• Sentinel-1A : 3 Avril 2014.

• Sentinel-1B : 25 Avril 2016.

• Imagerie radar

• Revisite 1 to 6 j

• Applications :

• Rugosité de la surface de l’eau

• Pollution (hydrocarbure)

• Houle

• Bathymetrie (dans certains cas)
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Impacts anthropiques sur le milieu marin – CIEM 2008 – Alger 

Deballastage observé le 3 Août 
2004 par ASAR à bord d’Envisat

Toulon

Fréjus

Cannes

Longueur totale: 121 km

Présence confirmée par des observations aériennes



• Lancement de Sentinel-2  (précurseur: Landsat-8)

• Sentinel-2A : 23 Juin 2015 - Sentinel-2B : Mars 2017

• Imagerie très haute résolution (10-20m)

• Revisite 1 à 5j

• Applications :

• Bathymétrie

• Turbidité

• Efflorescence algale

• Classification des terres et des fonds (faibles profondeurs)
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Exemple de bathymétrie

Dahkla



• Lancement de Sentinel-3 (imageur + altimétrie) 

• Sentinel-3A : 16 Février 2016  - Sentinel-3B : mars 2018 

• Imagerie haute résolution

• Revisite time 1 à 5j

• Applications :

• Efflorescence algales 

• Hauteur d’eau

• Temperature de surface

• Coloration des eaux (Chlorophylle, turbidité, Algal bloom) 
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Probabilité d’occurrence

« Marées rouges »



Exploitation Copernicus
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Exploitation Copernicus

Erosion/accretion



Exploitation Copernicus

SAFI web

http://www.acri-he.fr/projects/safi/cadiz


Point de départ
2010 : Projet de recherche pour expliquer (et tenter de prévoir) 
les proliférations et extinctions de méduses sur la côte d’Azur en
fonction des conditions environnementales

Un sujet de recherche scientifique masi aussi
un enjeu de santé publique

Les sciences participatives à ACRI

Au commencement du projet : accés à de nombreuses données
environnementales
• OT : Temperature, Chlorophylle, transparence de l’eau, 

turbidité
• Données océano-météo, vent, vagues, précipitations…

Mais très peu d’observations de méduses le long des côtes

Solution retenue

Mise en place d’une plateforme collaborative (site Web!). Cela permet

• D’enregistrer une observation en “2-clicks” sur la présence ou l’absence de 
méduses dans les eaux de baignades

• De communiquer au grand public pour la gestion du choix de lieu de 
baignade

• … 
• De mener à bien le projet de recherche



SEOM S2-4Sci Land and Water – AC – Science Review – 15 of September 2016

Enregistrements

Les bénévoles voulant 
participer s’inscrive 

anonymement.
Permet de suivre le nombre 
de participation et de filtrer 
des informations discutables



SEOM S2-4Sci Land and Water – AC – Science Review – 15 of September 2016

Relevé d’observation

Une observation est 
reportée en 2 clicks

Location (avec un accès très 
simple par carte) and time

Des informations 
additionnelles (mais 
optionnelles) sont 

demandées : types, 
densité….) 



SEOM S2-4Sci Land and Water – AC – Science Review – 15 of September 2016

Visualiser les cartes

Accès à tous (observateurs 
bénévoles  ou pas)

Permet de voir les 
observations avec une 

profondeur de 1 à 60 jours



meduse.acri.fr



meduse.acri.fr



Fréquentation

2010 - 2016



Fréquentation

Eté 2016

Eté 2017



Plus de 8000 bénévoles enregistrés participent aux observations

Sur 20 à 30 personnes consultant le site, une participe à l’observation

Plus de 30.000 observations ont été enregistrées

Report d’observation aisé (il s’agit d’une information qualitative – pas d’une 
mesure)

Plus de 400.000 usagers et 1.6 millions pages web consultées depuis 
l’ouverture du service

Des effets d’annonce (e.g. BFMTV, …) « boostent » considérablement la 
consultation du site pendant … les trois jours qui suivent

Retour d’expérience

Les bénévoles participent car ils ont une information collaborative en retour

Ce système rencontre un réel succès de la part des utilisateurs :

o
b

v
io

u
s
ly



Ce système est un réel succès (côté ACRI) pour faire de la science

• Le système fonctionne de manière autonome sans annonce particulière sauf 
en cas d’épisode de crise (journaux, TV)

• Malgré une défiance initiale (principalement sur la validité de la donnée), des 
papiers scientifiques ont exploités ces données (avec les précautions sur la 
représentativité statistique des observations…)

• Ce système est référencé et reconnu par des autorités reconnus (e.g. Musée 
Océanographique de Monaco)

• Système très robuste avec une maintenance minimaliste

Retour d’expérience



PlatformDatabase

information

observation

data

Crowd

science

Observatoire participatif

No connection – 2 worlds
Science

Crowd

Retour d’expérience



PlatformCopernicus

information

observation

data

Crowd

science

Simplex ™

DataBases

validation

data

knowledge

management

Le système Simplex ™ a été développé par ACIR avec un 
support du Ministère de l’environnement.

Il fait intervenir des observations par smartphones (en 
complément du site Web) et un accès aux données Copernicus

L’étape suivante



SIMPLEX ™ 
3 composants

- 1 app smartphone pour observation

- 1 outil de gestion (SIG Web)

- Données environnementales (e.g

Copernicus).

One click

EO Open Science – 26 of September 2017



SIMPLEX™ - Interfaces & contenu 

PlatformCopernicus

information

observation

data

Crowd

science

DataBases

validation

data

knowledge

management

Ce coté



Simplex ™ for jellyfish

SIMPLEX™ - Interfaces & contenu 
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validation

SIMPLEX™ - Interfaces & contenu 



validation

SIMPLEX™ - Interfaces & contenu 



Données 

environnementales 

disponibles à l’heure et 

l’endroit de l’observation

SIMPLEX™ - Interfaces & contenu 



PlatformCopernicus
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L’autre côté

SIMPLEX™ - Interfaces & contenu 



23-25 Août – Observation d’un bloom de méduses – Ouest de PACA

SIMPLEX™ - Interfaces & contenu 



02-05 Sept – « nettoyage » de la zone – plus de méduses

SIMPLEX™ - Interfaces & contenu 



02-05 Sept – Présence de Mistral

SIMPLEX™ - Interfaces & contenu 



02-05 sept – Mistral qui déclenche un « upwelling » qui chasse les méduses au large

Outil automatique qui génère des informations 

concordantes (temps et espace) et qui permet 

d’améliorer le savoir, la communication et la 

science.

Ici on a montré un mélange élégant de:

• observations participatives

• Modélisation à large échelle (météo)

• Données spatiales à échelle régionale (TSM)

SIMPLEX™ - Interfaces & contenu 



La science participative (Crow sourcing) est un outil très 
efficace pour récolter et partager des données avec le plus 
grand nombre. Toutefois le bénéfice que le public peut tirer 
d’un tel système doit apparaître comme évident.

Conclusions

A propos de SimplexTM

L’application SimplexTM pour smartphone a été lancée le 25 
août 2017. Elle est disponible gratuitement à tous.
En un mois l’application a été téléchargée 400 fois. Durant 
l’été 2017 plus de 4000 observations de présence/absence 
de méduses ont été collectées – parmi lesquelles 500 avec 
le nouveau système.

SimplexTM est en train d’être adapté à d’autres observables 
en Méditerranée (e.g macrodéchets, pollution etc…)

… intérêt pour CSIL ?



Merci !
antoine.mangin@acri.fr
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• Suivi et prévision des invasions de macro-algues marines 

-> exemple sargasses à Antigua (Caraïbes) - MERIS/ESA Maximum 
Chlorophyll  Index (Gower et al. 2006).

• Détection des efflorescences 
algales

• Suivi des récifs coraliens

• Suivi des bouchons vaseux

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT LITTORAL
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• Suivi et prévision des invasions de macro-algues marines

• Détection des efflorescences algales

-> exemple probabilité de présence marées rouges sur la péninsule Ibérique 
(projet EU-FP7 SAFI)

• Suivi des récifs coraliens

• Suivi des bouchons vaseux

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT LITTORAL

Red tide
probability of 
occurrence:
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• Evolution du niveau d’artificialisation de la côte

-> e.g. détection de l’artificialisation du trait de côte dans le golfe de Fos-sur-Mer

• Evolution du trait de côte

• Suivi du fonctionnement des lagunes, 

• Suivi de la remise en suspension des sédiments lors d’opérations de dragage

ACCOMPAGNEMENT DES OPÉRATIONS DE GÉNIE CIVIL EN MER
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• Estimation satellite de la bathymétrie par petits fonds pour des eaux claires,

• Exemple avec Landsat 8 en baie de Dakhla (Sahara occidental) 
-> estimation jusqu’à  ~6 m de profondeur (turbidité due aux marées)

CARTOGRAPHIE

Bathymetry
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• Bathymétrie petits fonds

• Détection de mangroves -> e.g. aux Tonga

• Trait de côte,

• Classification benthique 
des fonds marins,

• Ouvrages côtiers et offshore

CARTOGRAPHIE

9/03/2002 – DigitalGlobe Image 18/07/2014 –Pleiade Image
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• Bathymétrie petits fonds

• Détection de mangroves 

• Trait de côte,

• Classification benthique des fonds marins,

• Ouvrages côtiers et offshore -> e.g. fermes aquacoles en Méditerranée

CARTOGRAPHIE
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• Surveillance de la température et de la qualité de surface de l’eau,

• Elaboration d’indicateurs DCE/DCSMM 
-> exemple: P90 Chlorophylle sur façade Atlantique

• Fourniture d’indicateurs pour 
la directive eaux de ballast.

APPLICATION DES DIRECTIVES EUROPÉENNES
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• Suivi et gestion intégrés des risques côtiers (surcotes, vagues, courants, 
tsunamis, vent, etc.), -> e.g. prévision de houles au sud-ouest de Madagascar

• Suivi de l’érosion littorale,

• Suivi de l’apport de sédiments en mer et impact sur biodiversité.

ANALYSE DE RISQUES NATURELS
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• Optimisation de la localisation des sites d’aquaculture

• Suivi et prévision des potentiels de production aquacole

• Exemple dans le golfe de Cadiz :

PRÉPARATIONDE SCHÉMAS D’AMÉNAGEMENT DU LITTORAL

Parameters used:

Chlorophyll-a GSM_CHL1
SST-ODYSSEA
Waves CERSAT

➢ Potential Habitat
➢ Potential weight (g)

Algorithm : 
Y. Thomas et al. 2011


