
Services/Site Web 

Optimisation du choix des sites 
Par croisement de données environnementales spatialisées 
(Chlorophylle, température de l’eau, transparence, vagues, 
bathymétrie, …) 

Objectifs: Développer des services pour l’aquaculture côtière 
en s’appuyant sur les données d’observation de la terre 

L’Observation de la terre au service de 
l’aquaculture   

Projets SAFI EU-FP7 et SMART ESA 

Surveiller l’environnement 
En semi-temps réel + accès à une archive >10 ans de données 
satellite (incluant Copernicus-Sentinels) et de modèles 
globaux et régionaux. 

 Anticiper les phénomènes 
d’eutrophisation ou de 
contamination toxique et mieux 
comprendre les anomalies de 
croissance.  

 Surveiller la qualité de l’eau la 
température et la houle au 
niveau local. 

Estimer le potentiel de productivité 

 Prévoir la productivité 
d’une ferme ou la 
croissance à court terme 
en se basant sur les 
climatologies des 
paramètres.  

 Reproduire les anomalies 
observées dans le passé. 

A partir de modèles de 
Consomation dynamique d’énergie 
(DEB)  et de population basés sur 
des paramètres mesurés par 
satellite (Chlorophylle, 
température, turbidité,…) 

Filtration & ingestion de carbone par des fermes 
mytilicoles (8 sites, rectangles noirs), tiré d’un 
modèle de dynamique de population centré 
individu (Bluefarm, Brigolin et al. 2014) 

2 - Estimation du poids de mytilus edulis après 19 mois de 
croissance, basée sur l’algorithme de Thomas et al 2011. 
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1 - Détermination des sites optimum pour la culture de mytilus 
edulis basée sur la chlorophylle, la houle, la température et la 
bathymétrie (source SAFI) 

3 – Résulats: Estimation du poids de mytilus edulis après 19 
mois de croissance sur les zones optimales pour la mytiliculture 
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 Determiner les meilleurs 
sites pour la culture 
(Paramétrable en fonction 
des connaissances locales et 
de l’espèce ciblée). 

 Estimer le potentiel de 

croissance. 

Détection de blooms toxiques en quasi-temps 

réel (ici Karenia mikimotoï). 
A droite la concentration en chlorophylle-a. A 
gauche l’indice de detection de 0,1 (très faible) à 1 
(très fort), Source Sourisseau et al. (2016), ACRI-ST. 

Température de la 
surface de la mer (ci-
dessus) en proche 
temps réel, source 
Myocean. 
Houle journalière (à 
gauche) en quasi-temps 

réel,  source ww3 ifremer 
- ACRI-ST. 

Fonctionnalités SIG  
 Visualisation et manipulation (statistiques, 

extraction) 
 Possibilité de télécharger les données et d’importer 

des couches d’information externes. 

Démos disponible sur http://safiservices.ucc.ie  

Mytiliculture: Potentiel de croissance sur les sites  potentiels 
du Golfe de Cadix (basé sur vagues + SST + Chla), 

Données: Exemple de données proposées à 
travers les outils SAFI. De droite à gauche: 
transparence de l’eau, température de surface 
de la mer, chlorophylle-a. 

Simulation de la taille de Mytilus edulis (moule), 
source BlueFarm. Existe aussi pour les poids sec et 
humide. 

 Permettre aux utilisateurs  
d’accéder aux données et aux 
indicateurs développés dans 
ces projets; 
 mais aussi de manipuler  
ces données et d’effectuer 
des calculs se basant sur leur 

expertise  du milieu. 
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