SURVEILLANCE DES EAUX COTIÈRES
EN QUASI TEMPS RÉEL
SAIMON est une plateforme de surveillance en temps
réel des phénomènes d d’eutrophisation des eaux côtières
de la province de Thesprotie (Région d’Epire, Grèce)

procède à toutes les mesures relatives aux paramètres nécessaires
et fournit les résultats pour chaque jour. Ces résultats se traduisent
par des cartes thématiques avec une barre de visualisation en
légende pour chacun des paramètres mesurés.

Le déﬁ

Ce service est fourni en utilisant Rheticus®, plateforme de services
d’informations géographiques automatiques cloud disponible via
http://saimon.rheticus.eu/saimon.

Le service SAIMON a été développé au proﬁt la Direction de l’eau
de l’Administration décentralisée de l’Épire et de la Macédoine de
l’Ouest pour surveiller les risque d’eutrophisation des eaux côtières
de l’Épire.

Il convient de mentionner que le service de surveillance de la
qualité de l’eau a été conçu et développé à l’origine dans le cadre
du projet MarCoast ﬁnancé par l’ESA.

La méthode la plus précise de mesure de la qualité de l’eau dans
les zones côtières consiste à collecter des données d’origine insitu.
Les paramètres qui déﬁnissent l’état de la qualité de l’eau sont
décrits dans la Directive-cadre sur l’eau (DCE) de la CE de 2000 et
dans la Directive-cadre 'Stratégie pour le milieu marin' de 2008.
L’objectif deSAIMON (Satellite Near Real Time Monitoring Network)
est de fournir les mesures nécessaires à la prédiction du risque
d’eutrophisation en quasi temps réel sans avoir à réaliser de
mesures quotidiennes sur le terrain. Cette solution doit permettre
à la région de transmettre directement aux utilisateurs du milieu
littoral (pisciculteurs, communauté scientiﬁque, citoyens) des
données précises via un faible coût opérationnel et une plus large
couverture géopgraphique.

Interface utilisateur SAIMON pour la surveillance du risque d’eutrophisation
dans la zone côtière de la région de l’Epire.

Avec SAIMON, la Direction de l’eau dispose d’un outil ﬁable qui
couvre une large région et fonctionne quelles que soient les
conditions météorologiques.

La solution spatiale
La solution spatiale était la réponse pour relever le déﬁ décrit
ci-dessus. SAIMON est un service d’informations géographiques
reposant sur le cloud et conçu pour surveiller les risques
d’eutrophisation dans la zone côtière de la région d’Épire.

Avantages pour les citoyens
L’un des services importants que la Direction de l’eau de
l’administration décentralisée de Grèce doit fournir est la
transmission à ses utilisateurs, pêcheurs, pisciculteurs,
communauté scientiﬁque ou simplement citoyens, de toutes les
informations concernant la qualité de l’eau dans les zones côtières
dans lesquelles ils vivent et/ou travaillent.

Les données transmises par Sentinel-3 ont été utilisées pour
extraire des informations concernant des paramètres comme la
chlorophylle, la température de surface et la transparence de l’eau.
Ces paramètres sont intégrés automatiquement dans SAIMON.
Chaque fois que des nouvelles images Sentinel-3 sont disponibles
sur la zone d’intérêt, SAIMON les télécharge automatiquement,
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Avec SAIMON, ces informations sont transmises de manière ﬁable,
précise et directement aux utilisateurs à travers un accès facile au
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service. SAIMON est ainsi un outil précieux pour les pêcheurs et
les pisciculteurs qui peuvent surveiller l’évolution des populations
halieutiques et qui leur fournit toutes les informations nécessaires
pour prendre des décisions en ce qui concerne leur production.
De plus, c’est un outil très utile pour la communauté scientiﬁque
qui peut surveiller la région côtière d’Épire en quasi-temps réel,
observer les tendances sur une durée donnée et prévoir ou même
prévenir les conséquences de phénomène d’eutrophisation.

Grâce à SAIMON nous pouvons fournir
quotidiennement à nos administrés des
informations précises et ﬁables sur les risques
d’eutrophisation dans nos régions côtières.”
Seraﬁm Tsipelis,
Directeur, Direction de l’eau de l’Administration décentralisée
de l’Épire et de la Macédoine de l’Ouest.

Perspectives d’avenir
La Direction de l’eau de l’administration décentralisée des régions
de l’Epire et de la Macédoine de l’Ouest croit au développement
et à l’adoption de technologies innovantes aﬁn d’améliorer les
services de surveillance de l’environnement qu’ils fournissent aux
citoyens tout en réduisant le coût liés aux méthodes classiques de
mesures in situ.
Avec la disponibilité croissante des données satellitaires du
Programme Copernicus, les bonnes pratiques et des exemples
déjà observés dans plusieurs secteurs, SAIMON présente de
nombreuses opportunités pour les application de surveillance
environmentale.

Les solutions aux problèmes quotidiens des citoyens doivent
être le ﬁl conducteur qui aboutit à des technologies innovantes
propres à améliorer leur bien-être. SAIMON est un bon exemple
de la manière d’aborder les problèmes et de développer un service
capable de les résoudre.
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Mesure de la chlorophylle par le service SAIMON pour la Direction de l’eau de
l’Administration décentralisée de l’Epire et de la Macédoine de l’Ouest.
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