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Montpellier
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Réunion CES Theia

o Contexte Régional
o Description des objectifs
o Thématiques prioritaires
o Laboratoires / équipes impliqués
o Actions à mener

CES LR . Contexte Régional
En Languedoc-Roussillon, nous avons de nombreux atouts pour créer un
écosystème favorable au développement des usages de l’imagerie satellitaire.

• Une Maison de la Télédétection ancrée dans son territoire et à
l’initiative du projet GEOSUD
• Nombreux labo de recherche dans les domaines de l’environnement,
de l’agriculture et de la gestion des territoires

• Une stratégie Régionale de spécialisation « Horizon 2020 » dont le
cœur d’action est « Acquisition traitement visualisation de
données numériques »
• L’association SIG L-R, plus ancienne plate-forme régionale
d’information géographique
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CES LR . Contexte Régional
SIG L-R dispose d’une longue expérience d’animation de réseau (20 ans) qui lui a permis de faire
émerger des projets structurants par exemple ORTHOPHOTO régionale 2012 à 20cm de résolution…
et d’une courte expérience en matière d’utilisation des images satellites (2 ans).

• 2012 : Questionnaire sur l’utilisation de la télédétection et étude sur le
renouvellement de l’occupation du sol.
• 2013 : Création d’un Groupe de travail OCSOL / Images SAT.
• Réunion 1 : Occupation du sol et tache artificialisée (méthode
PIAO, Méthode Télédétection…)
• Réunion 2 : Tache urbaine et tache artificialisée, projet national
d’occupation du sol grande échelle

• Réunion 3 : Atelier Littoral Litto 3D en LR et projet APSAT
(géotransfert littoral aquitain)
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CES LR . Contexte Régional

www.siglr.org
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CES LR . Contexte Régional

www.siglr.org
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CES LR . Contexte Régional
Les souhaits de SIG L-R
• S’appuyer sur l’existant (ne pas créer un autre groupe de travail…)
• Intégrer dans le comité des entreprises et laboratoires de recherche
• Poursuivre les ateliers d’échanges et les retours d’expériences
• Produire et diffuser des données métiers à partir d’images satellites
• Être au plus prêt de la veille technologique sur les nouveaux capteurs
et leur potentiels

Mettre la plate-forme technique et l’expérience de SIG L-R à disposition du CES LR

2ème Séminaire utilisateurs GEOSUD – 13-14 mai 2014 - Montpellier
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• 1er atelier « Centre d’Expertise Scientifique THEIA pour le
Languedoc-Roussillon »
Deuxième Séminaire GEOSUD 2014, Le 14 mai 2014

13 participants : Recherche : TETIS, IRD, CESBIO, UM2, IRSN, IGN
Association : ACH 34 (Assos. Climato. Hérault)
Service public: EID (entente interdépartementale démoustication), Conseil Régional
Privé: vu2o cabinet d’étude TD/géomatique

 informations et échanges durant 2h30

CES LR . objectifs
• Faciliter l’accès aux images satellites existantes et disponibles sur le
Languedoc-Roussillon pour améliorer l’efficacité de l’action publique et
développer la R&D
 L’étape la plus avancées (GEOSUD, Theia_Land, SIG-LR)
 demande pour une facilitation pour le secteur privé (échantillons)
• Accompagner l’appropriation des images et de leurs utilisations par la
communauté scientifique, l’enseignement supérieur et secondaire, les
collectivités, les entreprises, etc.
 Demande la plus importante
 Besoins en formations : bases de la TD
métadonnées

: vocabulaire; compréhension des

CES LR . objectifs
• Identifier des méthodes de traitement des images robustes et
exploitables pour les besoins thématiques listés et accompagner
leur mise en œuvre une fois celles-ci développées dans le cadre
de CES « produits »
 rejoint les besoins en accompagnement
 besoin de guide méthodologiques (mêmes simples)
attention le CES Régional, doit rester un centre
d’accompagnement et non pas d’assistanat
 Risque de volonté de vulgarisation de la TD : reste un
métier expert.

• Partage d’expériences sur les méthodes existantes, besoin de
chiffrage de coûts réels de production, l’identification et la mise en
œuvre de modèles économiques innovants
 Cahier des charges pour une prestation en TD
 Besoins de données de terrain : calibration/validation

CES LR . Thématiques prioritaires
•
•
•
•
•

Occupation du sol
Artificialisation / Cabanisation
Littoral / trait de côte /inondation
Végétation : habitats naturels / continuité (TVB), Incendies
Ressources en eau/ pluviométrie (à préciser)

Autres sujets potentielles :
•
MNT / 3D / LIDAR
•
DRONE

Ces propositions émergent des sujets identifiés par le groupe de travail de SIG L-R et
s’inscrivent dans la stratégie régionale « 3S en LR » de R&D et de l’atelier de mai 2014. Elles
seront enrichies ou modifiées en fonction de l’analyse des besoins lors de la création du CES.

CES LR . Laboratoires / équipes
impliqués
•
•
•
•
•
•

Labo de recherche : TETIS, G-Eau , ESPACE DEV, LISAH, AMAP
Universités : Montpellier 2,
Observatoires : OSU-OREME…
SIG L-R et les membres de son groupe de travail OCS / Images Sat.
Collectivités, services de l’état, association, organismes parapublics…)
Sociétés de services

• D’autres membres … qui restent encore à définir

CES LR . Actions à mener
• Diffusion des métadonnées des couvertures satellitaires régionale sur
l’IDG SIG L-R
•  interopérabilité avec l’IDS THEIA / GEOSUD
•  SI de mesures in-situ comme par ex ceux de l’OSU-OREME
• Accompagnement à la production d’un produit phare : ex. tache
artificialisée LR/ OCS
• Organisation d’ateliers dans la continuité de ceux de SIG L-R : Partage
et retours d’expériences en utilisation d’images satellites, relais des
informations et communications GEOSUD/Theia
• 1er atelier mai 2014
• Réunion de lancement CES-LR: AUJOURD’HUI
• Séminaire GEOSUD /Theia : 1-2 juin 2015

