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 Changement climatique et pression anthropique

◦ En 2020 : 80 départements soumis à des arrêtés sècheresse .

 Comment mieux gérer les ressources en eau afin de répondre aux 
différents usages notamment agricoles: de la parcelle au territoire 

 Comprendre, diagnostiquer, prévoir pour anticiper et mieux gérer 

 Moyens: mesures in-situ, modèles et imagerie satellitaire
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• 1972- 2014: soit haute résolution spatiale (SPOT, LandSat) soit haute résolution 
temporelle (MODIS):  une partie en libre accès mais non prétraitées

• Depuis 2014: Programme européen Copernicus => missions Sentinel pour 
Observation de la Terre

• 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 

=> accès libre, haute répétitivité : nouvelles perspectives pour la gestion des 
ressources (agriculture, eau, …)

1 à 5 jours 

LANDSAT 
30 m



Convention entre 11 organismes publics  :

◦ Objectif : aider les utilisateurs à utiliser l’imagerie satellitaire

◦ Pré-traitements et production de produits à valeur ajoutée en libre 
accès

◦ Organisation d’ateliers: forums d’échanges avec les utilisateurs 
locaux (Atelier « Irrigation » le 12 mai à Montpellier)

◦ Mutualisation des efforts de recherche : Centres d’Expertise 
Scientifique (CES): divers degrés de maturité

https://www.theia-land.fr/
https://www.theia-land.fr/








Cartes d’humidité (premiers cm de sol) à 10 mètres de résolution obtenues 
à partir de données Sentinelle 1 et 2, disponible depuis 2016



- Échelle globale (1 km) 
- Temps réel
- Analyse d’anomalies



http://lannister.ups-tlse.fr/fredi

http://lannister.ups-tlse.fr/fredi


Zoom





Demarez et al, 2018 - Thèse Yann Pageot (2018-2021)



@GhaithAmin (CESBIO/Meoss)

Parcelle irriguée

Parcelle non irriguée

Irrigations





Gestion de l’irrigation à la parcelle: Plateforme 
SATIRR (temps réel) 
http://lannister.ups-tlse.fr/Satirr (@M. Le Page, CESBIO/IRD)

SAT IRR "Satellite for IRRigation
scheduling" utilise des images
satellites et des données météo
pour calculer le bilan hydrique
d'une parcelle.

L'objectif est ainsi de fournir à
l’agriculteur des informations
concernant le bilan hydrique de ses
parcelles tout au long d’une saison
agricole.

http://lannister.ups-tlse.fr/Satirr


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

Estimations des Rendements: de la parcelle au 
territoire
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Bonne reproduction du rendement à l’échelle du territoire



@figures Thèse Y. Pageot 2021

Gradient: sud=> Nord 
Faibles apports d’eau: effet arrêté de crise? 



 Les missions Sentinel offrent de nouvelles perspectives  
pour de nombreuses applications notamment l’agriculture

 Facile à télécharger mais à exploiter? 

◦ besoin d’expertise pour exploiter les outils et produits (incertitudes, 
domaine de validité)

◦ besoin de stockage et puissance de calcul

◦ Selon besoins des utilisateurs: transfert nécessaire via PME/TPE, 
start-up, …

 Perspective: Sentinel 8 et mission Trishna



Sur de grands champs irrigués par pivot de la région de Barrax en Espagne, les 
températures mesurées à leur surface (photo de gauche) permettent de calculer 
l’évapotranspiration quotidienne (photo de droite), c’est-à-dire la quantité d’eau que la 
culture utilise par jour.  LST (K) : température de surface (degrés Kelvin)                                           

ET : évapotranspiration (mm par jour)  @gilles.boulet (CESBIO)


