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Description et caractéristiques du produit 
 Deux méthodes de suivi spatio-temporel continu de l’évapotranspiration ET : 

  → EVASPA: →  bilans d’énergie à partir de IR-Thermique (Ts) et de VIS-NIR  
          →  rés. spatiale actuelle (1km) → hydrologie (suivis BV, aquifères…)  

  → SAMIR:    → métode FAO ‘dual crop coefficients’ pilotée par NDVI 
          → agriculture: besoin en eau des cultures, pilotage irrigation (SATIRR),  
            estimation des pompages…  
 

 Séries continues d’ET journalières, incertitudes (EVASPA) 
 Plus ou moins de données météorologiques (réseau, réanalyse, satellites) 
 peu de données auxiliaires pour EVASPA; mais ne marche pas en zone de relief 
 SAMIR : expertise locale, type de cultures, réserve utile, info sur l’irrigation… 
 
 A l’heure actuelle, il ne s’agit pas réellement de produits: outils et méthodes 
     Demande (encore ?) des interventions d’expertise 



Atelier rencontre CES / ART -  15 – 16 juin 2017- IAM Montpellier 

Quelques résultats 

EVASPA : EVapotranspiration Assessment from SPAce 
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Quelques résultats 

EVASPA : suivi temporel sur  
l’archive MODIS + Landsat 
 
Ex: ET sur l’emprise de  
l’aquifère de Crau 
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EVASPA : évolution de l’évapotranspiration sur la fenêtre MODIS sur un petit bassin 
versant dans l’Allier (BV de l’Acollin) 
             taux d’évolution  
              de ET (mm/an) 
 
 
 

        
 
 
 
 

Quelques résultats 
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Quelques résultats 
SAMIR: SAtelite Monitorring of Irrigation 
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Quelques résultats 
SAMIR: SAtelite Monitorring of Irrigation 
 
              SAT-IRR : SATellite for 
              IRRigation scheduling  



Atelier rencontre CES / ART -  15 – 16 juin 2017- IAM Montpellier 

Quelques résultats 
SAMIR: simulation de l’ET et des irrigations sur une parcelle d’orge une année 
humide en Tunisie 
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Quelques résultats 
SAMIR:  
niveaux d’irrigation simulés et observés sur différents périmètres irrigués en Tunisie 
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Feuille de route 2017-2019 
 Consolidation des estimations d’ET par les deux outils – « cal/val intensive » 
 

 Amélioration de certains algorithmes 

          → adaptation de EVASPA à la zone sahélienne (doctorat Aubin Allies, HSM) 
          
          → projet TOSCA PITEAS : 
     
 
 Données d’entrée 

          → interactions avec le CES albédo 
          → Sentinel 2 et Sentinel 3 
 
          → projet TOSCA E2IRT : 
 
 Incertitudes 

 
 Mise à disposition des outils au travers de THEIA : 

interpolation Temporelle de ET journalière 

complémentarité EVASPA / SAMIR 
 
 
 
 
 
produit émissivité dans l’IR Thermique  (/LANDSAT) 

produit température de surface 
 
 

       logiciels + méthodologies 

       cas d’études 
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Attentes vis-à-vis des ART et autres CES 

Inputs importants (et directement adaptés) 
- CES albédo (fortes attentes) 
- CES variables biophysiques végétation 
- CES réflectance de surface 

 
Inputs importants mais pas directement adaptés 
- CES occupation des sols 
- CES cartographie physionomique de la végétation naturelle 
- CES surfaces irriguées 
- CES humidité des sols (BR et HR) 
- CES cartographie numérique des sols 
- … 
 
ART: relais pour application (?) 
mais EMMAH et CESBIO sont porteurs d’applications hydro et agro 
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Transfert de méthode et déclinaison régionale 

Par définitions des méthodes et des entrées disponibles à l’heure actuelle:  
→ régional (EVASPA),  
→ local, périmètre irrigué (SAMIR) 
 
Mobilisation dans le cadre de la définition des missions IRT HR spatiale et 
temporelle 
 
Transfer possible  
(avec probable limitation aux zones sans reliefs trop marqué pour le moment) 
 
Demande une analyse du besoin exprimé pour déterminer la méthode à mettre 
en œuvre (+ expertise locale) 
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