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2.

EDITO

Nous vous présentons la troisième Newsletter 
LIFE LEMA, où nous abordons l’étape de 
démonstration du projet. Au printemps et à l’été 
2018, les nouveaux outils développés dans LIFE 
LEMA ont été mis en œuvre de manière expéri
mentale pour accompagner les opérations de 
collecte de déchets. Ces outils regroupent des 
technologies innovantes de détection et de 
 prévision de la présence de déchets : détection 
par station vidéo, détection par drone, prévision 
par modèle météocéan. Tous ces outils ont 
ensuite été implémentés sur chacun des sites 

tests du littoral basque, puis rassemblés et 
 exploités en temps réel au sein d’une plateforme 
opérationnelle ‘Lema Field Tool’. Un suivi en 
 continu de l’ensemble des données relatives aux 
déchets collectés et des prévisions d’abondance 
de déchets flottants ont pu être mis en place à 
travers cette plateforme. Les opérateurs de 
collecte ont contribué à la transmission des 
 données au sein du système, à leur traitement et 
au retour d’expérience constitutif de cette étape 
de démonstration.

Chers lecteurs,
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DÉMONSTRATION EN CONDITIONS RÉELLES 
DU SYSTÈME DE GESTION LIFE LEMA 
DE COLLECTE DES DECHETS MARINS

COLLECTES DE DÉCHETS EN MER 
ET SUR LES PLAGES 

L’opération de collecte des déchets flottants a 
commencé à la fin du printemps, à la fois en mer 
et sur les plages. Les opérations maritimes ont 
impliqué la participation de 4 bateaux: 2 bateaux 
de pêche dans la zone des 300 à 3 miles  nautiques, 
MirenArgia et Itsas Belarra, et 2 bateaux de collecte 
dans la zone 0 à 300 m, Uhaina et BAB  Subaquatique. 
Ces opérations ont été accompagnées par les 
collectes sur les plages de Gipuzkoa et de la ville 
de Biarritz.

SYSTÈMES DE DÉTECTION

Pour détecter la présence de déchets flottant en 
mer, l’utilisation de solutions d’imagerie acquises 
par drone volant a été étudiée. Au cours du 
 printemps, des images de surface de l´océan dans 
la zone d’étude ont été collectées à intervalles 
réguliers lors de trois vols à l’aide d’un drone 
équipé de différents dispositifs de capture 
 d’images. Ces images ont ensuite été traitées 
informatiquement par un algorithme mathé
matique de reconnaissance automatique des 
déchets flottants dans les images aériennes. Grâce 
aux images capturées lors des 3 vols, l´algorithme 
a été testé, adapté et évalué. La mise en œuvre de 
ces survols en zone littorale a révélé des 
 restrictions significatives liées à la réglementation, 
mais également aux conditions météorologiques. 
Toutefois, les résultats obtenus par traitement 
d´images sont prometteurs.

(Gauche) Photo prise lors d’un des vols de drones. La position du drone en vol est indiquée par le cercle rouge. (Centre) Une 
image acquise par le drone. (Droite) Résultat de l’algorithme de détection: les déchets détectés sont coloriés en rouge. Images 
collectées par la société HINOV, traitées et analysées par la société TELESPAZIO France.



4.

DÉMONSTRATION EN CONDITIONS RÉELLES 
DU SYSTÈME DE GESTION LIFE LEMA 
DE COLLECTE DES DECHETS MARINS

LEMA FIELD TOOL

‘Lema Field Tool’ est une plateforme d’aide à la 
gestion opérationnelle concentrant l’ensemble 
des technologies développées dans le projet, 
 permettant le suivi en temps réel et la prévision 
de présence de déchets. Cette plateforme a pour 
objectif d ’assister les gestionnaires et les 
 collecteurs de déchets dans leurs opérations 
 courantes. Un second volet vient compléter cet 
outil : ‘Lema Desk Tool’. Ce dernier a pour fonction 
d’assister les gestionnaires à créer et à analyser 
toutes les données historiques relatives aux 
déchets flottants sur le territoire. 

Monitoring

Le mode Temps Réel, qui a été mis à l’essai cet 
été, offre la possibilité de suivre en continu toutes 
les données techniques et environnementales 
relatives aux collectes de déchets flottants.  En 
plus des informations liées aux collectes, le 
 système récupère automatiquement les données 
liées aux conditions hydrologiques et météo 
océanographiques (débit des rivières, marée, vent, 
vagues, etc.). L’ensemble de ces informations est 
automatiquement traité par la plateforme pour 
fournir des indicateurs adaptés aux  différents usa
gers du système (collectivités, gestionnaires, 
 pi lotes des bateaux, sc ienti f iques) .  Des 
 comparaisons par rapport aux données  historiques 
permettent également de suivre l’évolution des 
collectes au regard des années précédentes. Enfin, 
le système recueille également les trajectoires 
GPS des bateaux de ramassage de déchets  équipés 
du système SIMUL.
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Prévision

En complément du volet Monitoring, ‘Lema Field 
Tool’ fournit des prévisions de présence de déchets 
flottants grâce à une plateforme informatique 
opérée par Rivages Pro Tech. Des cartes de 
 prévision d’abondance des déchets en mer, 
 permettant de repérer des “hotspots” éventuels, 
et des indicateurs d´arrivage sur les plages sont 
fournis quotidiennement sur des fenêtres 
 temporelles de 3 jours. Dans le but de fournir 
différents niveaux de prévisions, deux approches 
ont été explorées: stat ist ique et semi 
déterministe. Cette seconde approche se base sur 
une modélisation météocéan opérationnelle qui 
exploite les champs de courants de deux sources: 
1) les Radars Haute Fréquence (HFR) d’Euskalmet 
et 2) les prévisions du modèle Copernicus IBI 
(CMEMS). Dans un premier temps, cette  approche 
semidéterministe a été mise en œuvre pour 
 réaliser une simulation rétrospective des cinq 
dernières années dans la zone étudiée qui a 

 permis d’évaluer les tendances de transport des 
déchets flottants dans le sudest du Golfe de 
 Gascogne. Cette étude a été soumise pour 
 publication dans le Journal of Operational 
 Oceanography et présentée lors de différents 
 événements  scientifiques (Copernicus Marine 
Week 2018 à Bruxelles ; la conférence EGU 2018 
à Vienne ; la conférence ISOBAY 2018 à Anglet). 
Ensuite, ces modèles semidéterministes ont été 
mis en œuvre en temps réel et des simulations 
prévis ionnel les ont été quotidiennement 
 ef fectuées.Les informations issues de ces 
 simulations permettent aux équipages d’organiser 
le trajet de navigation en ciblant les zones 
 prioritaires pour les collectes en mer, et de 
 prévoir des arrivées massives sur la côte pour les 
collectes sur les plages. Dans les deux cas, les 
prévisions sont utilisées pour adapter les moyens 
à utiliser en fonction de l’abondance de déchets 
attendue.

(Gauche) Exemple de champ actuel fourni par le système HFR d’Euskalmet, exploité par AZTI. (Centre) Instantané des résul
tats du modèle de transport de surface. (Droite) Graphique montrant la densité moyenne d’été de la zone étudiée, établie à 
partir d’une simulation rétrospective du modèle.



RÉUNIONS TECHNIQUES ET 
2ÈME RÉSEAU D’EXPERTS

02-04/10

Participation sur invitation à présenter

Installations d’AZTI, Pasaia (Espagne)

https://goo.gl/maps/PBscn4vYvMy

CAMPAGNES D’AUTOMNE D’OSPAR

08-15/10

Événement réalisé avec des établissements scolaires 
et des groupes de bénévoles 

Les plages de Guipúzcoa

https://www.facebook.com/surfriderespana/

Dans le cadre du projet, chaque saison, un groupe 
de volontaires se réunit pour ramasser les déchets 
marins des plages, puis pour caractériser et 
 compter les objets qu’ils collectent, confor
mément au protocole des campagnes OSPAR. 
Ainsi, Life LEMA collecte des informations sur les 
déchets marins qui arrivent sur les plages.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES BÉNÉVOLES

05/12

Événement avec réunion des groupes 
de bénévoles

Guipúzcoa

https://www.facebook.com/surfriderespana/

Le Conseil territorial de Gipuzkoa et Surfrider 
España organiseront un événement destiné à 
récompenser les groupes de bénévoles et les 
 écoles participant aux campagnes OSPAR. Les 
données recueillies avec leur soutien contribuent 
à la connaissance des déchets marins atteignant 
les plages.
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AGENDA

Le 2 octobre, les partenaires de Life LEMA se 
sont réunis pour discuter les étapes du projet. Le 
3 octobre, le Groupe de Conseil et le deuxième 
réseau d’experts en déchets marins ont été réunis 
le 4 octobre. Ces réunions assurent la continuité 
et l’amélioration du projet grâce au conseil 
externe.

https://goo.gl/maps/PBscn4vYvMy
https://www.facebook.com/surfriderespana/
https://www.facebook.com/surfriderespana/
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INTERVIEW 

ARNAUD CLAVIER  
PatronArmateur de l’ItsasBelarra

Etes-vous sensible à la problématique 
des déchets flottants ?
Je suis particulièrement sensible à la probléma
tique des déchets flottants, car j’habite et 
 fréquente régulièrement l’océan que ça soit 
 personnellement ou pour le travail. Je considère 
que le nettoyage des déchets flottants est 
 extrêmement important pour maintenir l’éco
système de la zone. De plus, cette action 
 permettra d’assurer un avenir meilleur pour notre 
environnement.

Que vous ont apporté les outils 
développés dans le projet LIFE LEMA ?
Les outils développés dans le projet LIFE LEMA 
nous aident à préciser la position des déchets 
 flottants dans la zone qui se situe entre Anglet et 
Hendaye. 

Souhaiteriez-vous continuer à utiliser 
ces outils après le projet LIFE LEMA ?
Afin d’augmenter l’efficacité du ramassage des 
déchets flottants, je souhaite continuer à utiliser 
les outils qui sont développés dans le projet LIFE 
LEMA. Ces outils nous permettront d’améliorer 
la précision et optimiser la recherche des lignes 
ou des nappes des déchets plastiques. Cependant, 
les outils gagneraient à être encore plus fiables 
afin d’atteindre de meilleurs résultats, ce qui j’es
père sera le cas d’ici la fin du projet.

Pensez-vous qu’il serait intéressant 
de répliquer ces outils sur d’autres 
sites/territoires ?
Malheureusement le nombre des déchets flottants 
est en augmentation et il est primordial d’agir 
rapidement et efficacement afin de ne pas  aggraver 
la situation et de créer un environnement viable. 
Le développement des outils de LIFE LEMA sur 
d ’autres sites ou sur d ’autres territoires  
 améliorerait considérablement le ramassage des 
déchets flottants car la problématique des déchets 
flottants a un impact qui touche trop d’endroits. 

“Malheureusement, 
le nombre des déchets 

flottants est en 
augmentation et il est 

primordial d’agir 
efficacement.”
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