
Service 
d’Observation 

par Satellite des 
Zones Humides 

(SWOS)

En dépit d’être des hotspots 
de biodiversité et de fournir 
des services écosystémiques 
inestimables, les zones hu-

mides font partie des écosystèmes 
qui déclinent le plus rapidement dans 
le monde. Les informations sur leurs 
emplacements, leurs délimitations, 
leurs caractéristiques écologiques 
ainsi que les services qu’ils rendent 
sont souvent rares et difficiles d’ac-
cès. Le résultat est une prise en con-
sidération limitée de leur état dans les 
politiques et les pratiques de gestion.

teurs des changements) sur de larges 
échelles spatiales et temporelles.

• SIntégrer les données satellitales, les 
produits cartographiques et les don-
nées in-situ dans un géo-portail en 
accès libre et connecté à d’autres sys-
tèmes de surveillance environnemen-
tale. Via ce géo-portail, SWOS fournit 
un point d’entrée unique pour localiser, 
accéder et traiter facilement les don-
nées d’OT liées aux zones humides.

OBJECTIFS DU PROJET

SWOS est un projet Horizon 2020 
financé par la Commission eu-
ropéenne. 

Son objectif principal est d’aider les 
spécialistes des zones humides (ges-
tionnaires, décideurs, scientifiques) à 
mieux intégrer les outils d’Observa-
tion de la Terre (OT) dans les suivis 
de ces milieux. Le projet vise à :

• SUtiliser les nouvelles opportunités 
offertes par les données satellitaires 
gratuites (y compris les images Sen-
tinel) pour générer des produits 
cartographiques et des indicateurs. 
Ceux-ci seront applicables partout et 
testés sur une sélection de 50 sites 
pilotes en Europe, en Afrique et en 
Asie.

• SDévelopper davantage les ap-
proches déjà existantes pour per-
mettre un suivi dynamique de l’état 
des zones humides (ainsi que les mo-

ACTIONS

•SFournir des produits cartographiques 
et des indicateurs dérivés des données 
d’OT.

•SPromouvoir et améliorer l’intégra-
tion des zones humides dans les poli-
tiques sectorielles.

•SContribuer au développement d’un 
système mondial d’observation des 
zones humides qui soutiendra le suivi 
des Objectifs de Développement Du-
rable (ODD) à la fois pour l’eau et la 
biodiversité.

•SFavoriser le développement de 
mesures de conservation et de restau-
ration des zones humides en insistant 
sur le maintien de la biodiversité et des 
services écosystémiques.

•SOrganiser des ateliers de formation 
au bénéfice des utilisateurs travaillant 
pour la conservation et la gestion des 
zones humides à différentes échelles 
(globale, régionale, nationale et locale),
dans le but de mieux transférer les outils 
et les produits de suivi développés.
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Durée:  2015 - 2018

Plus d’information:  www.swos-service.eu/

Budget:  ~ 5M € 

Contact:   Anis Guelmami 
  Observatoire des Zones Humides 
  Méditerranéennes (OZHM), 
  Tour du Valat, France   
   tel: +33 (0)4 90 97 06 32
  Email: guelmami@tourduvalat.org

RÉSULTATS DU PROJET

• SInventaire et délimitation des zones 
humides: Identification et délimitation des 
zones humides potentielles pour appuyer les 
inventaires nationaux et locaux.

• SSuivi de la qualité de l’eau: Suivi des 
tendances intra- et interannuelles de la pollu-
tion et des perturbations physiques dans les 
grands plans d’eau.

• SSuivi de l’occupation et l’utilisation des 
sols: Cartographie des habitats humides et 
suivi des dynamiques de changements sur 
long terme (jusqu’à 40 ans) et le court terme 
(saisonnièrement) dans et autour des zones 
humides.

• SDynamiques des eaux de surface: Ana-
lyse des variations intra- et interannuelles des 
eaux de surface en milieu ouvert.

• SVariation de la température de sur-
face: Suivi des changements à court et à 
long terme, en fonction des variations de la 
température de surface.

• SHumidité du sol: Utilisation de l’indice de 
l’humidité relative du sol pour la délimitation 
des milieux humides.

• SIndicateurs de suivi: Calcul d’une série 
d’indicateurs à partir des produits car-
tographiques pour le suivi des zones humides.

• SLe logiciel: L’ensemble des processus 
développés seront intégrés dans le logiciel 
SWOS.

• SLe Géo-Portail: Toutes les cartes, les in-
dicateurs, ainsi que plein d’autres donnée 
pertinentes seront intégrés dans le nouveau 
géo-portail SWOS ( bit.ly/SWOS_GeoPortal ).

SWOS est né des utilisateurs, pour les utilisateurs

Afin de garantir que les produits finaux soient faciles à utiliser, 
la participation des utilisateurs est essentielle tout au long du 
projet. Ainsi, leurs besoins ont été analysés au début du projet 
et intégrés dans le service final, en tenant compte notamment 
des différents cadres politiques aux échelles globale, régional 
et nationale.

Ce projet a reçu un financement 
du programme de recherche et 
d’innovation Horizon 2020 de 
l’Union européenne dans le cadre 
de la convention de subvention 
N° 642088

BAILLEUR PARTENAIRES  
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Ce travail a été réalisé par MedWet dans le 
cadre d’un portfolio de projets relatifs aux 
zones humides méditerranéennes.

MedWet.org    @MedWetOrg


