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Pourquoi Theia ? 

Au départ c'était le PTSC : Pôle Thématique Surfaces Continentales 

- Nom : Θεία 

- Famille : Titans 

- Père : Ouranos (Ciel) 
- Mère : Gaia (Terre) 

- Époux (et frère) : Hypérion (feu du soleil) 
- Enfants : Hélios (soleil), Séléné (lune) et Éos (aurore) 

 
Dans la mythologie, Théia apparaît, essentiellement, dans les récits de la 
création du monde. Elle avait le don de la vue et la capacité de 
cerner clairement les situations. 
 

Théia est aussi le nom donné à l’impacteur qui, selon une hypothèse 
dominante, a violemment heurté notre terre en formation il y a près 
de 4,5 milliards d’années … 
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Pôle thématique surfaces continentales Theia 

 Faciliter l’usage des données de télédétection 

 Mutualiser les bases de données 

 Élaborer des produits thématiques 

 Mettre en réseau et rapprocher scientifiques et utilisateurs  

 Promouvoir l’expertise nationale au niveau européen 
                           

                          http://www.theia-land.fr/ 
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Merci à la fine équipe d’Irstea 
Dominique Breil, Adeline Bellet, Roland Estève, Jean-Michel Lopez, 
Denis Morge, Christian Travaglini, Mathieu Audouard, Fabien 
Guerra, Christophe Bouillon, Eric Maillé  
 

Animatrice de la journée : Françoise de Blomac  
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