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Objectif: Application à l‘échelle nationale d‘un modèle bio-optique pour
la production primaire à partir de données satellitaires

Validation: Utilisation des variables d‘entrée chlorophylle-a et 
profondeur de Secchi

Résultat: Cartographie quotidienne de la productivité primaire et des 
variabled d‘entrée à l‘aide des données Sentinel-3, dépendant des 
nuages

Projet de production primaire à l‘aide de 
données satellitaires

Soomets, T., Kutser, T., Wüest, A., and Bouffard, D. (2019). Spatial and temporal changes of primary production in a 
deep peri-alpine lake. Inland Waters 9, 49–60.



Méthodologie et données
de la télédétection des lacs

Mesures optiques et paramètres bio-physiques
Caractéristiques des capteurs des satellites Sentinel



Ed: Rayonnement solaire comme source d‘énergie

Simulations: P. Gege (DLR)



Lu: Rayonnement ascendant au-dessus de l‘eau

LTOA: rayonnement (‘Radiance’) au-dessus de l’atmosphère; Lpath: Rétrodiffusion de l’atmosphere; tA x Lw: 
Transmission de la rétrodiffusion de l’eau; tA x Lsurf: Transmission de la réflexion de la surface.



Rrs: Réflexion spectrale de Lu/Ed

Rrs: Réflectance de la colonne d’eau; Rrs,surf: Réflexion de la surface de l’eau



Dérivation de l‘absorption et de la diffusion de 
la réflexion

CDOM: Colored Dissolved Organic Matter; Phy: Phytoplancton; NAP: Non-algal particles

Modèles de transfert radiatif
Entrée: Connu a, b
Sortie: Simulation de Rrs
Incertitude: <1%

Observations par satellite
Entrée: Rrs, corrigé athmosphère
Sortie: Estimation a, b
Incertitude: >10%



Spectre de l’eau du lac Léman dans la resolution de Sentinel-2

Réflectance spectrale de Sentinel-2
Canal de Rusinga, lac Victoria, 12 Janvier 2017



Spectre de l’eau du lac Léman dans la resolution de Sentinel-3

Réflectance spectrale de Sentinel-3
Canal de Rusinga, lac Victoria, 11 Janvier 2017



Résultats préliminaires

Validation des variables d‘entrée
Productivité primaire du produit de démonstration



Validation des profondeurs de Secchi

Algorithme QAA (Lee et al., 2018) appliqué à l’ensemble des archives de Sentinel-3 depuis 2016.

La valeur basée sur le satellite correspond à la médiane d’une boîte de 3x3 pixels yutour de la station de 
surveillance. Seules oes observations dans lesquelles les 9 pixels sont valides (sans nuages) sont pondérées.



Validation des concentrations de chlorophylle-a

2018/2019 produits EUMETSAT de level 2, traités à notre demande par D. Dessailly, opértionnels à partir de l’été 2021.

La valeur basée sur le satellite correspond à la médiane d’une boîte de 3x3 pixels autour de la station de surveillance. 
Seules les observations dans lesquelles les 9 pixels sont valides (sans nuages) sont pondérées.



Productivité primaire – preuve du concept

Production primaire estimée à partir du modèle d’Arst et al. (2015) avec les variables d’entrée des algorithms MDN et 
QAA pour la chlorophylle-a et al prodondeur Secchi, et basée sur les données Sentinel-3A du 8 juillet 2020.



Le produit Secchi peut être développé plus avant
Les alternatives à la chlorophylle-a doivent être
examinées, mais aussi la comparabilité des données
de référence
Le modèle de productivité primaire fonctionne, mais
nécessite des variables d'entrée appropriées

Résumé des résultats préliminaires



Outlook

Les prochaines étapes du projet de production primaire
Utilisation opérationelle de la télédétection des lacs



Évaluation des produits de la chlorophylle-a
Correction du biais dans les profondeurs de Secchi
Validation finale et estimation des erreurs
Retraitement des données en temps réel et archivés
Elaboration d‘un guide pour les utilisateurs

Prochaines étapes jusqu‘en septembre 2021



Utilisation opérationelle de la télédétection

Utilisation expérimentale

Utilisation intégrée

Utilisation indicative

Utilisation coordonnée

Développement de produits,
production à la demande ou en stock

Utilisation mutuelle, non contraignante
produits de données génériques

Les cas d‘utilisation définis conjointement et
les produits de données optimisés

Intégration systématique de la collecte des données
à l‘interprétation



Merci pour votre attention et vos données
Kathrin Guthruf/Kt. Bern, Sandro Betschart/Kt. Schwyz, Melanie Hodel/Kt. Obwalden, Gaelle Pauquet/Kt. St. Gallen, Oliver 
Köster/WVZ, Robert Lovas/Kt. Luzern, Bruno Mathis/Kt. Zug, Olivier Scheurer/Kt. Glarus, Lukas De Ventura/Kt. Aargau, David 
Schmid/Kt. Graubünden, Barbara Känel/Kt. Zürich, Fabio Lepori & Camilla Capelli/SUPSI, Robert Obad/IGKB, CIPEL.

et nous nous excusons pour toute enquête en cours
Lorenz Jaun/Kt. Uri, Elise Folly/Kt. Fribourg, Laure Kordé/Kt. Neuchâtel, Markus Bolz/Kt. Nidwalden, Nathalie Menetrey/Kt. 
Vaud.



Annexe 1: 
Points de mésure et Secchi

Image en fausses couleurs Sentinel-3A du 8 juillet 2020.



Lac Léman



Bodensee



Lac Neuchâtel



Alpnachersee, Vierwaldstättersee, 
Lauerzersee



Zürichsee, Sihlsee



Thunersee, Brienzersee



Lago Maggiore



Lac de Bienne



Zugersee



Lago di Lugano



Walensee



Lac de Morat



Sempachersee



Hallwilersee



Lac de Joux



Greifensee



Lungernsee, Sarnersee



Ägerisee



Baldeggersee



Lej da Segl, Lej da Silvaplauna, 
Lej da Champfèr, Lej da San Murezzan



Pfäffikersee



Oeschinensee



Annexe 2: 
Cas d‘utilisation pour Sentinel-2 (10 m)

Zones de faiblesse dans la glace noire du lac Sils, 12 janvier 2020 (représentation en fausses couleurs de Sentinel-2A).



Pollen flottant, 24 avril 2020

Zugersee: Sentinel-2A true colors

Lac Léman: Sentinel-2A canal proche infrarouge



Annex 3: 
Open Source Software

SNAP Toolbox de l‘Agence Spatiale Européenne, https://step.esa.int/main/download/snap-download/ 



SenCast (https://gitlab.com/eawag-rs/sencast)

Odermatt, D., Runnalls, J., Sturm, J.T., and Damm, A. (2020). SenCast: Copernicus Satellitendaten auf Knopfdruck [in German]. Geomatik Schweiz 5.
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