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Suivi de la végétation et du cycle hydrologique

 LDAS-Monde: https://www.umr-cnrm.fr/spip.php?article1022 

 LDAS-Monde utilise les éléments suivants :

Modèle de surface          ISBA (NIT) [Calvet et al. 1998, Gibelin et al. 2008]
Sol multi-couches          ISBA (DIF) [Boone 2000, Decharme et al. 2013]
Neige multi-couches      [Boone and Etchevers 2001, Decharme et al. 2016]
Routage des rivières      CTRIP [Decharme et al. 2019]
Routines d’assimilation (SEKF, EnKF) [Barbu et al. 2014, Bonan et al. 2020]

Produits satellitaires 
● Copernicus Global Land Service (LAI, humidité superficielle du sol (SSM))
● ESA-CCI (SSM, snow water equivalent (SWE))

Assimilation séquentielle du LAI, jointe (ou pas) à celle du SSM
Analyse de l’humidité du sol dans la zone racinaire à partir de l’assimilation 
du LAI (unique à ce jour)
Assimilation du SWE et du VOD micro-ondes (épaisseur optique de la 
végétation)
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● Possible grâce au pilotage de la 
phénologie par la photosynthèse

● Le LAI simulé est flexible
→ réponse rapide aux pluies 
en conditions semi-arides
→ le LAI peut être assimilé

● Les produits de LAI permettent d’atteindre
la résolution hecto/kilométrique

● Echelle mondiale : 25 km x 25 km
● ERA-5

● Europe de l’ouest
● Variables atmosphériques produites par 

AROME 
(ici interpolées sur une grille du ~2.5km)

Assimilation séquentielle du LAI



Feuille de route dans le contexte de Copernicus
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Applications

Retrait-gonflement des argiles

Suivi et prévision des 
Sécheresses agricoles

Agrométéorologie

Chimie atmosphérique

Suivi des puits/sources de CO2

Re-simulation des sécheresses
passées

Réanalyses climatiques

Hydrologie mondiale

 



Feuille de route dans le contexte de Copernicus
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Produits satellitaires : LAI

 Comparaison et harmonisation des produits Copernicus (1 km x 1 km) :
Boussetta et Balsamo 2021  
https://confessh2020.files.wordpress.com/2021/08/confess-d1-1-v1-0-.pdf

 C3S
https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/satellite-lai-fapar?tab=doc 

 CGLS
https://land.copernicus.eu/global/sites/cgls.vito.be/files/products/CGLOPS1_P
UM_LAI1km-V2_I1.33.pdf
 

 THEIA
https://theia.sedoo.fr/wp-content-theia/uploads/sites/2/2020/11/THEIA-MU-44-0
369-CNES-GEOV2-AVHRR-Product-User-Manual-V2.pdf
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Produits satellitaires : LAI

 Comparaison et harmonisation des produits Copernicus (1 km x 1 km) :
Boussetta et Balsamo 2021
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SPOT-VGT   PROBA-V



Produits satellitaires : LAI

 Comparaison et harmonisation des produits Copernicus (1 km x 1 km) :
Boussetta et Balsamo 2021
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SPOT-VGT                PROBA-V
+ AVHRR                 + AVHRRAVHRR



Produits satellitaires : LAI

 Comparaison et harmonisation des produits Copernicus (1 km x 1 km) :
Boussetta et Balsamo 2021
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Sécheresse de 2018



Produits satellitaires : LAI

 Produits S3 – OLCI actuellement disponibles à 300 m
● https://land.copernicus.eu/global/sites/cgls.vito.be/files/products/CGLOPS1_

QAR_LAI300m-V1.1_I1.00.pdf
● Comparaison avec mesures in situ de juillet 2018 à avril 2019 :
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S3 consolidé       S3 NRT            PROBA-V       NASA-VIIRS    LSASAF-Metop

https://land.copernicus.eu/global/sites/cgls.vito.be/files/products/CGLOPS1_QAR_LAI300m-V1.1_I1.00.pdf
https://land.copernicus.eu/global/sites/cgls.vito.be/files/products/CGLOPS1_QAR_LAI300m-V1.1_I1.00.pdf


Produits satellitaires : LAI

 Produits S3 – OLCI actuellement disponibles à 300 m
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Produits satellitaires : LAI

 Produits S3 – OLCI actuellement disponibles à 300 m
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Produits satellitaires : humidité du sol

 Radiométrie micro-ondes : SMOS, SMAP, AMSR
 Radars : ASCAT (HSAF EUMETSAT, CGLS), S1 (THEIA)
 Produits ASCAT et SMAP désagrégés avec S1

● BASSE RESOLUTION : 
● Les modèles sont souvent meilleurs que les produits satellitaires
● L’assimilation du SSM a moins d’impact que l’assimilation du LAI

● Echelle kilométrique avec S1 :
● Pourrait avoir une valeur ajoutée
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Produits satellitaires : VOD micro-ondes

 VOD = Vegetation Optical Depth
● Dépend du contenu en eau et de la structure de la végétation

 Hautes fréquences (C, X, Ku) : reliée au LAI et à la biomasse foliaire
 Basses fréquences (P, L, C) : reliée à la biomasse forestière

 Corrélation entre le LAI simulé par ISBA et la VOD
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Radiomètres bande X (VODCA)
 (Mucia et al. Remote Sens. 2020) 

         Radar bande C (ASCAT)
 (Albergel et al. Remote Sens. 2018) 



Produits satellitaires : sigma0 radar

 Example : sigma0 ASCAT dans le sud-ouest de la France
et simulation avec ISBA + opérateur d’observation
(Shamambo et al. 2019)
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Validation : rendement des céréales à paille

 Données Agreste
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(Calvet et Champeaux, https://doi.org/10.37053/lameteorologie-2020-0016)

https://doi.org/10.37053/lameteorologie-2020-0016


Validation : données satellitaires indépendantes

 Fluorescence vs. photosynthèse ISBA et LDAS-Monde (Leroux et al. 2018)
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Validation : données satellitaires indépendantes

 Température de surface METEOSAT vs. ISBA et LDAS-Monde
● Exemple : corrélation temporelle mensuelle à 12h00 UTC sur le sud de l’Afrique
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Validation : bases de données en points de grille

 Evapotranspiration ALEXI
vs. ISBA et LDAS-Monde
sur les USA (Mucia et al. 2020)

 Photosynthèse FLUXCOM 
vs. ISBA et LDAS-Monde
sur les USA (Mucia et al. 2021)
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Application : vagues de chaleur 2018, 2019, 2020

 LAI analysé à 2,5 km : différence entre juillet 2019 et juillet 2018
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Application : vagues de chaleur 2018, 2019, 2020

 LAI analysé à 2,5 km : différence entre juillet 2019 et juillet 2018
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Peu de variabilité interannuelle dans les zones irriguées



Application : prise en compte de l’irrigation

 Incréments de LAI mettant en évidence l’irrigation du bassin de l’Ebre 
en août 2017
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Bonan et al. 2021



Application : sécheresses au Burkina Faso

 Tall et al. 2019
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Application : LDAS + prévision aux USA

 Impact de l’assimilation sur la corrélation avec les obs (Mucia et al. 2020)
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Application : LDAS + prévision aux USA

 Prévision de l’évapotranspiration (Mucia et al. 2020)
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Application : LDAS + prévision aux USA

 Prévision de l’évapotranspiration (Mucia et al. 2020)
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Evolution techniques de LDAS-Monde

 Echelles hecto/kilométriques
● LDAS-AROME

● Test en cours sur le sud de la France et sur l’Espagne

 Assimilation de produits micro-ondes reliés à la végétation
● VOD
● Produits de niveau 1 (températures de brillance, sigma0)
● Sentinel-1

 Apprentissage automatique
● Opérateurs d’observation pour l’assimilation de données de niveau 1
● Production d’indicateurs agronomiques

 Passer de ISBA-NIT à ISBA-NCB (stocks de carbone, toutes les composantes 
de la respiration)
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Conclusions

Résultats récents
 

➔ Assimilation d’observations du manteau neigeux
➔ Utilisation de nouveaux forçages météo : AROME, HRES
➔ Automatisation
➔ Test de la capacité prédictive sur les USA
➔ Utilisation du VOD micro-ondes
➔ Réseau de neurones pour assimiler les sigma0 radar en bande C

Perspectives

➔ Poursuivre le transfert vers l’opérationnel
➔ Y compris dans les services Copernicus

● Chimie atmosphérique, gaz à effet de serre
● C3S:  Réanalyses, prévision saisonnière

➔ Utiliser la version la plus évoluée d’ISBA
➔ Développer l’utilisation de l’apprentissage automatique
➔ Utiliser des données satellitaires hecto/kilométriques

● LAI S2
● SSM S1
● sigma0 S1
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