ECOPOTENTIAL
Améliorer la gestion
des aires protégées par
l’Observation de la Terre

A

fin d’améliorer les
avantages et les
fonctions des écosystèmes face aux
pressions anthropiques croissantes,
un suivi et une modélisation efficaces de l’état et des tendances des
conditions et des services écosystémiques sont nécessaires.
Cela pourrait être fait en utilisant
des données existantes et à venir
sur l’Observation de la Terre et
celles du suivi sur le terrain.

À PROPOS DU PROJET
ECOPOTENTIAL est un projet
H2020, financé par l’Union Européenne et coordonné par le Conseil National de la Recherche (CNR,
Italie). Il concentre ses activités sur
vingt aires protégées mondialement
reconnues, y compris la Réserve de
biosphère de Camargue (France).
ECOPOTENTIAL considère les interactions transversales entre la
géosphère et la biosphère à l’échelle
régionale et continentale, en tenant
compte des défis environnementaux et écologiques à long terme et
à grande échelle.

OBJECTIFS DU PROJET
Le projet vise à fournir des produits
de données d’Observation de la Terre
afin de comprendre et de suivre les
changements dans les écosystèmes et
de soutenir la gestion efficace des aires
protégées. Il porte sur toute la chaîne
des services écosystémiques en:
• Développant des services de données, en particulier les services Copernicus.
• Renforçant la capacité des gestionnaires d’aires protégées à utiliser les
données de télédétection.
• Estimant la distribution spatiale des
services et avantages écosystémiques
actuels et futurs.
SITES PILOTES EUROPÉENS
ECOPOTENTIAL concentre ses activités
sur un ensemble ciblé d’aires protégées
mondialement reconnues en Europe,
dans les territoires européens et audelà, y compris les écosystèmes
montagneux, arides et semi-arides,
côtiers et marins, intégrant les Observations de la Terre provenant de
la télédétection et des mesures sur le
terrain, de l’analyse des données et de
la modélisation.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Utilisation de manière optimale des
Observations de la Terre en générant et
en fournissant des produits novateurs, en
intégrant la télédétection avec les données
in situ, qui fournissent des informations sur
l’état et les changements dans certains écosystèmes.
• Amélioration de la gestion des avantages des aires protégées en mettant l’accent
sur un ensemble de services écosystémiques
fournis par ces aires et en élaborant des
scénarios ainsi que des stratégies pour les
améliorer dans l’avenir. Les extensions aux
régions en dehors des aires protégées sont
traitées.
• Amélioration de la gestion des aires
protégées: les informations co-développées
avec les gestionnaires de sites sélectionnés
par ECOPOTENTIAL seront utilisées pour
développer des options de gestion et des
stratégies pour les aires protégées.
• Création de nouvelles opportunités pour
les petites et moyennes entreprises (PME)
en Europe: les activités d’ECOPOTENTIAL
aideront les PME à relier les données d’observation de la Terre aux besoins de gestion
des aires protégées, créant de nouvelles opportunités dans le domaine du suivi et de
l’application des Observations de la Terre et
la gestion des écosystèmes.
• Infrastructure Commune (GCI) de GEO/
Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) et la Plate-forme
de Laboratoire Virtuel: créer une plateforme de laboratoire virtuel pour les données, les produits, les services, les modèles et
les informations générés par le projet, en tant
que contribution à la communauté de pratique de GEO/GEOSS.
Durée: 2015 - 2019
Plus d’informations: www.ecopotential-project.eu
Budget: € 15 993 931,25
Contribution de l’EU: € 14 874 340
Contact: Ilse Geijzendorffer, Observatoire des
Zones Humides Méditerranéennes,
Tour du Valat
mail: geijzendorffer@tourduvalat.org
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Ce projet est financé par l’Union
européenne dans le cadre de la
convention de subvention numéro
641762

Le consortium ECOPOTENTIAL est composé de 47 partenaires, y compris
des instituts de recherche, des universités, des agences environnementales,
des institutions internationales et des PME.
Vous les trouverez ici : http://www.ecopotential-project.eu/partners.html
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