
EyeOnWater pour le suivi de la qualité des 
eaux sur une grande quantité de plans d’eau 

Depuis la définition de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en 
2000, les gestionnaires des plans d’eau sont tenus d’en surveiller 
leur état écologique. En pratique, cela se traduit généralement 
par la réalisation de quelques mesures in-situ chaque année sur 
certains lacs mais avec les nouvelles possibilités offertes par 
l’imagerie spatiale, les gestionnaires peuvent superviser ces 
indicateurs avec une fréquence accrue. 

L’ACRI-HE a développé une chaîne de traitement complète et 
pleinement opérationnelle pour l’évaluation de la qualité des 
eaux de plus de 600 lacs. La chaîne réalise le téléchargement du 
produit, l’application de corrections atmosphériques (algorithme 
LAC-ACRI), la restitution de la qualité de l’eau et la publication 
des résultats sur une interface web EyeOnWater (eyeonwater.
eu). De manière à atteindre la résolution spatiale requise, les 
missions employées sont Landsat 7/ 8 et bientôt Sentinelle 2.

Pour calibrer notre modèle, un échantillon de plus de 1000 
mesures de concentration en Chl-A a été utilisé (données 
Onema et EDF), donnant 155 correspondances avec des images 
Landsat 7 sur plus de 110 lacs.

Au final, un indice de qualité des eaux (spécifique aux 
caractéristiques du lac) est associé à la concentration en Chl-A et 
est synthétisé en utilisant un code de couleur relatif à l’indice de 
bon état écologique des eaux du lac pour l’application de la DCE.

En cliquant sur le marqueur (cf. figure), la série temporelle de 
concentration en Chl-A pour le lac sélectionné apparait et peut 
être analysée avec l’appui de l’image (ici Landsat 7) utilisée pour 
l’estimation.

Dès que suffisamment de mesures in-situ seront disponibles 
pour la calibration, l’exploitation de Sentinelle 2 sera ajoutée 
avec une meilleure résolution spectrale et une plus forte capacité 
à améliorer l’évaluation de la qualité des eaux.
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Les données hydrologiques accessibles sur 
la plateforme européenne Global Land

Le service Hydroweb a pour vocation de diffuser à la plus large 
communauté d’utilisateurs possible des produits dérivés de 
l’altimétrie satellitaire pour le suivi des surfaces continentales en 
eau : lacs et fleuves.

Face au défi de l’eau que l’humanité aura à relever dans les 
prochaines années, la commission européenne va mettre 
en place un service dédié aux enjeux de l’eau et de la neige 
coordonné par CLS dans le Service Copernicus Global Land. 

Ce nouveau service européen permettra l’accès en ligne aux 
données hydrologiques dérivées des mesures spatiales. Les 
données acquises grâce aux satellites comme Sentinelle 3 et 
traitées par CLS et ses partenaires européens seront disponibles 
sur cette plateforme qui fournira de façon gratuite de nombreux 
paramètres hydrologiques et cryosphériques.

Une des variables hydrologiques clé qui sera produite est la 
hauteur et la variation de stocks d’eau des lacs, des niveaux des 
fleuves (pour en estimer la débimétrie). Le Cnes accompagne et 
soutient la R&D au Legos, afin d’intégrer de nouveaux produits 
issus des données SIRAL de Sentinel-3, et de l’altimètre de 
Jason-3. Ces produits viendront compléter les hauteurs d’eau 

établies à partir des données altimétriques historiques (Topex/
Poseidon, Jason-1, Ers2) et leurs successeurs actuels (Jason 2, 
Saral et Cryosat-2) dans la plateforme Hydroweb. Les produits 
validés par le LEGOS et CLS seront susceptibles d’alimenter 
le service Global Land. A terme, les données Swot, avec une 
résolution spatiale, une précision inédites et pour la première 
fois en hydrologie, une couverture globale, seront intégrées à 
Hydroweb.

Fruit du programme européen Copernicus, Global Land fournira 
des paramètres de premiers niveaux utiles au développement de 
solutions et de services en lien avec la gestion des ressources 
en eau et des risques associés. 

Ces nouveaux services sont le résultat d’une coopération forte 
entre la Commission Européenne, les Agences Spatiales (ESA, 
Cnes…), les laboratoires de recherche et les industriels / sociétés 
de service. Ils répondent à des demandes sociétales croissantes 
dans le domaine de la gestion de l’eau et de l’environnement. 
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Stations virtuelles sous les traces de Jason

Mesures Swot

Interface d’accès aux données du site EyeOnWater
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