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Question ?
   Contexte: changement climatique et pression 

anthropique 
   Comment mieux gérer la ressource en eau 

afin de répondre aux différents usages 
notamment agricoles? 

  => comprendre, diagnostiquer, prévoir pour 
aider les gestionnaires à mieux appréhender la 
nécessaire transition hydrique des territoires
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Avec quels outils?

ÞDonnées in-situ
   => Parcelles instrumentées/OSR
    => BD : Agreste, RPG, RA, …

ÞDonnées spatiales: Images satellitaires
   => Sentinel: nouvelles opportunités pour 
         la gestion des ressources en eau

ÞPlateformes de modélisation: développement de 
méthodes de calibration/validation robustes
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2020 :80 départements soumis à des 
arrêtés sècheresse !



Rappel
• Avant 2014: haute résolution spatiale (SPOT, LANDSAT, FORMOSAT) ou haute 
résolution temporelle (MODIS)
• Depuis 2014: Programme Sentinel 
     - Sentinel 1 (depuis avril 2014): radar , tous les 3 jours, 10 m 
     - Sentinel 2 (depuis juin 2015) : optique, tous les 5 jours, 10 à 60 m 
=> nouvelles perspectives pour l’agriculture et la gestion de l’eau nécessitant un suivi 
 fin dans le temps et dans l’espace

1 à 5 jours 

< 15 jours 

LANDSAT 
30 m



Caractéristiques des missions Sentinel 1 et 2
 Principales caractéristiques :
◦ Haute résolution : 10-60m en fonction des bandes
◦ Large champ de vue : toutes les terres, 290 km de fauchée
◦ Revisite fréquente : 3 à 5 jours avec deux satellites 
◦ Richesse spectrale : optique et radar

 Autres caractéristiques intéressantes :
◦ Durée de vie : 15  ans => Investissements rentables sur le long 

terme
◦ Données libres d'accès et « gratuites  »
◦ Produits près à l'emploi : l’utilisateur ne se soucie pas des 

traitements d’ortho-rectification et de correction atmosphérique

 D’autres Sentinel à venir: S8, S10…



Exemple d’une image Sentinel2
avant et après correction atmosphérique

Comparaison des produits 1C et 2A
Toulouse, 6 juillet



Le pôle Theia

Convention entre 11 organismes publics  :
◦ https://www.theia-land.fr
◦ Objectif : aider les utilisateurs à utiliser l’imagerie satellitaire
◦ Coopérative d’achat de données (Pleiades, SPOT6, …)
◦ Production de produits à valeur ajoutée
◦ Forums d’échanges avec les utilisateurs locaux
◦ Mutualisation des efforts de recherche : Centres d’Expertise 

Scientifique (CES): divers degrés de maturité

https://theia.cnes.fr/


Zones traitées enrichies progressivement…



Liste des CES Theia

* CES porté ou co-porté par le CESBIO
Soulignés :  opérationnels







 Données de validation via des partenariats: 
pratiques culturales (surfaces irriguées), 
phénologie, rendements

 Evaluation par les utilisateurs

Quels besoins?



CES Irrigation



France (Sud-Ouest) : cartographie cours de saison maïs irrigué  en 2017 avec S2

Demarez et al, 2018 (en cours de publication)- Thèse Yann Pageot (2018-2021)



Volume irrigués
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Comparaison des volumes annuels [hm3] (relevés compteurs CACG)
 et simulés par SAFYE pour les trois périmètres irrigués 

Ger
s

Haute-
Garonne

Battude et al. (2018) Modeling water needs and supplies of irrigated maize in the south west of France 
using high spatial and temporal resolution satellite imagery, Agricultural Water Management.

Miradoux et St Sauvy (180 ha) : surfaces irriguées connues
Poucharramet  (450 ha): incertitudes sur surfaces irriguées



CES OSO: Raster (10m)
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Cartes pédologiques (INRAE)
RRP (Référentiel Régional Pédologique: 1/250000)
et GSM (Global Spoil Map, 90m ) 

 Programme IGCS : 
Inventaire, Gestion et Conservation des Sols 
coordonné par le Groupement d’Intérêt 
Scientifique sur les Sols (GIS Sol - 2001). 

 Objectifs :
Identifier, définir et localiser les principaux 
types de sols d'une région ou d'un territoire

Caractériser leurs propriétés présentant un 
intérêt pour l'agriculture et pour 
l'environnement

 Format : Vecteur

 Couverture Spatiale : France 

 3 niveaux de qualité : 
Opérationnel / avancé / optimum

 Geoportail 18



SoilGrids
 Généré par l’ISRIC (International Soil Reference and 

Information Centre)

 Objectif : Produire une cartographie actualisable des 
propriétés et des classes de sol dans le monde

 Format : Raster



 2 résolutions spatiales :

Résolution à 1km

Résolution à 250m
En projet : 100m 

 Couverture spatiale : Mondiale

 Téléchargeable gratuitement

https://soilgrids.org/
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https://soilgrids.org/


En résumé
 Sentinel: une innovation majeure et disruptive dans un cadre de 
     co-construction et de synergie Européenne
 Des données libres d’accès et gratuites, sur une durée minimum de 15 ans
 Des produits prêts à l’emploi, de qualité, suivis et validés, disponibles chez Theia: 

https://theia.cnes.fr
 Un blog pour vous fournir des nouvelles:   https://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp  
 Des observations une à deux fois par mois, à l’échelle des territoires => offre de 

nouvelles perspectives  pour de nombreuses applications.
 Facile à télécharger mais à exploiter? 
◦ Nombreux outils de traitement des données en libre accès mais besoin d’expertise pour 

appliquer les méthodes

◦ Besoin de stockage et puissance de calcul: ère des big data;  « L’Europe doit investir dans un cloud 
public sans passer par les GAFAM »  Tribune le Monde du 28/08/2021 (S. Gascoin, O. Hagolle).

◦ Transfert et valorisation nécessaire via formations et/ou entreprises privées, start-up, …

https://theia.cnes.fr/
https://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp


Merci pour votre attention



Comparaison du rendement simulé et 
des données Agreste [t.ha-1] 

pour les départements du Gers 
et de la Haute-Garonne

Battude et al. (2017) Estimating maize biomass and yield over large area using high spatial and 
temporal resolution Sentinel-2 like remote sensing data, Remote Sensing of Environment 184, 668-
681 doi: 10.1016/j.rse.2016.07.030 

Surfaces irriguées et 
Estimations des Rendement
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    Bonne reproduction du rendement    Bonne reproduction du rendement


