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Comment ça marche ?
Plus de 300 satellites observent la Terre en permanence 

La résoluton spatale est liée à la taille des pixels 

qui composent l’image. Les pixels correspondent à une surface au sol variable 
selon les satellites. Pour les territoires, les résolutons les plus utles vont de 20 m 
à 50 cm voire 35 cm.

La surface couverte par chaque image dépend de la 

résoluton. Plus les satellites sont à haute résoluton, moins les images acquises 
couvrent une grande surface. Ainsi, une image Pléiades de résoluton 70 cm ne 
couvre que 20 km de large, tandis que Sentnel-2 couvre 290 km pour une résoluton 
allant de 10 à 60 mètres.

La fréquence d’acquisiton est variable. 

Les satellites d’observaton de la Terre fonctonnent souvent en constellatons 
(2 satellites minimum) ce qui permet une revisite d’un même point de la Terre 
tous les 2 à 3 jours. 

et acquièrent des images à distance, c’est la télédétecton.
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Les satellites sont équipés de capteurs

Les capteurs radar émetent une onde et mesurent les 

caractéristques de son retour. L’interprétaton des images est plus technique, 
mais ils passent à travers les nuages.

Les
 longueurs d’ondes 
de Sentnel-2 : 
13 bandes 
spectrales, du bleu 
à l’infrarouge

Comment ça marche ?

Les capteurs optques enregistrent les images à partr 

du rayonnement solaire réféchi par la terre, comme nos appareils photos. Ils peuvent 
acquérir des images selon diférentes longueurs d’ondes allant de l’infrarouge à 
l’ultraviolet. Ainsi, certains satellites ont 5 longueurs d’ondes, d’autres jusqu’à 25. Les 
canaux du proche infrarouge révèlent bien la végétaton et la présence d’eau, par 
contre les capteurs optques sont aveugles quand il y a des nuages.

Visible - VIS Proche Infra Rouge - NIR Moyen Infra Rouge - NIR
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Pourquoi ?
Satellite, avion ou drone ?

Pas de moyens 
matériels à mobiliser

Pas d’autorisaton de 
vol à demander

De larges portons de 
territoire observables

Une haute fréquence 
d’acquisiton

Une mobilisaton  qui 
peut être très rapide
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Cayenne vue par les satellites

Acquisiton spécifque et programmée pour les besoins de la 
DEAL Guyane. L’IGN et le CNES metent à dispositon 
gratuitement l’imagerie Pléiades pour l’État et les collectvités.

Acquisiton régulière et journalière indépendante de la 
couverture nuageuse du satellite Sentnel-1. Images disponibles 
gratuitement sur le site de Copernicus.

Acquisiton régulière et journalière du satellite Sentnel-2, 
opérée par l’Agence Spatale Européenne. Images disponibles 
gratuitement sur le site de Copernicus.

Pléiades Optque70 cm1 image/mois

Sentnel-2 Optque10-20-60 m5 jours

Sentnel-1 Radar20 m5 jours
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Pour quoi faire ? 

Détecter

Extraire

Voir une informaton 
du territoire sur une 

image récente

Vérifer la 
présence 

d’une 
installaton

Voir l’étendue 
d’une 

inondaton

Voir une 
nouvelle piste 

en forêt

Vérifer un 
type de 

bâtment

Vérifer 
l’entreten 
d’une terre 

agricole

Voir plusieurs 
images à diférentes 

dates sur un lieu 
identfé

Vérifer la 
destructon 

d’un bâtment

Voir 
l’évoluton 
d’une zone 

humide

Voir Surveiller Détecter

Détecter des 
changements sur un 

large territoire

Détecter de 
nouvelles 

constructons

Détecter une 
maladie des 

arbres Détecter une 
déforestaton 

illégale

Extraire

Analyser et extraire 
l’informaton 
géographique

Cartographier 
le trait de 

côte

Cartographier 
 l’habitat 

illicite
Cartographier 

l’usage des 
sols

Cartographier 
des friches 
agricoles

Cartographier 
les zones 

imperméable
s

Cartographier 
l’occupaton 

des sols

Surveiller le 
respects de 
prescriptons

Détecter une 
polluton 
aquatque
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Quels moyens mobiliser ?

Poste informatque avec un navigateur Internet connecté à des services de 
difusion d’images en amont (Google Maps, IGN, Portails régionaux) 
La fabilité, la pertnence, la réactvité des services en amont sont les principaux 
facteurs d’adhésion pour cete foncton simple.

Exploitable par tous

Voir 

Surveiller

Poste informatque avec un navigateur Internet connecté à des services de 
difusion d’images en amont (Google Earth, IGN, Portails régionaux, hub Sentnel) 
présentant des outls simples de navigaton temporelle.
La fabilité, la pertnence, la réactvité et la simplicité des services en amont sont 
encore les principaux facteurs d’adhésion pour cete foncton.

Détecter
Chaîne de traitement amont – Moyens serveurs pour supporter les logiciels et les 
données – Moyens de difusion pour l’exploitaton en aval. 

Poste informatque doté de moyens de traitement et extracton d’informaton 
géographique (par exemple QGIS). Serveurs et base de données spatales pour 
stocker et gérer l’informaton. Ces traitements peuvent s’appuyer sur des 
techniques cartographiques simples.Extraire

Nécessite un géomatcien formé aux concepts de la télédétecton

Nécessite un géomatcien

Exploitable par tous
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Combien ça coûte?
L’ofre commerciale est en pleine croissance sur un marché dominé 
par les constellatons américaines. Elle propose images et services ciblés (surveillance de sites…)

Les services de l’État 
et les Collectvités 
territoriales bénéfcient 
d’un accès gratuit aux archives 
d’images des satellites 
Pléiades (70cm) , SPOT (1,5m) 
et à une capacité de 
programmaton grâce des 
accords entre l’IGN, le CNES et 
Airbus Defence & Space dans 
le cadre de GeoSud. Le 
dispositf DINAMIS doit 
prendre la suite en 2020.

L’Europe, via le 
programme Copernicus, met à 
dispositon gratuitement de 
vastes ressources en terme 
d’images (Satellites Sentnel et 
Landsat de résoluton 10m à 
20m) . Les images sont 
directement accessibles sur 
des sites ouverts.  Les plates-
formes DIAS, opérées par des 
acteurs privés soutenus par 
l’Europe vont ofrir une large 
panoplie de services dès 2019.

Le pôle THEIA, 
rassemble une communauté 
scientfque apportant 
compétences, 
expérimentatons et produits 
pré-opératonnels utlisables 
par les acteurs publics.

Le Plan d’applicaton 
satellitaire du ministère 
de la transiton écologique a 
retenu 20 actons dont 
certaines ont reçu un début de 
mise en œuvre. Il s’appuiera 
sur une communauté des 
utlisateurs de ces services.

Quelques ressources gratuites
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Suivi des constructons illicites
Fournir aux collectvités une identfcaton géolocalisée des nouveaux bâtments 
et des parcelles fraîchement défrichées selon un rythme mensuel. 

La méthodologie et le dispositf sont 
facilement transposable pour tout 
service ayant cete mission opératonnelle 
de suivi de constructons illicites. Son 
intérêt principal réside dans la capacité 
de détecton précoce de constructons, 
permetant ainsi aux acteurs publics 
d’agir rapidement et efcacement.

L'image satellite donne des garantes non 
réfutables sur la date d’acquisiton, qui 
sont recevables devant un juge.

Une réalisaton de la DEAL Guyane / service PCE
contact : pce.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr

Sentnel-2
Pléiades

Optque Agglomératon de 
l’île de Cayenne

Mensuelle Pré-traitements simples
Photo-interpétaton 

manuelle

5 jours homme / 
mois (géomatcien)

10 m 
70 cm

Logiciel SIG
(QGIS)

mailto:pce.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
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Déforestaton en Guyane
Identfer de manière hebdomadaire les secteurs de déforestaton sur l’ensemble du 
territoire forester guyanais. Ces informatons de changement consttuent un socle commun pour la lute contre 
l’orpaillage illégal, pour le suivi réglementaire des mines & carrières, pour le suivi des déforestatons à des fns 
agricoles et pour la surveillance des abats traditonnels.  

La méthodologie et le dispositf 
sont facilement transposables 
pour tout service ayant une 
surveillance régulière à exercer 
sur un territoire naturel, forester 
ou non. Les données sources sont 
à adapter en foncton des 
surfaces surveillées (radar 
inefcace sur toutes pettes 
surfaces non déboisées 
complètement)

Des réalisatons de la DDAF sur les espaces agricoles, de l’ONF sur le domaine forester
et du parc amazonien de Guyane sur le territoire du parc.

Sentnel-1
Sentnel-2

Optque
Et radar

Forêt 
Guyane

Hebdomadaire 
(radar)

Détecton automatque
Photo-interprétaton 

manuelle

Techniciens 
géomatque et 
thématciens

20 m 
(radar)

10 à 60 m

Logiciel dédiés 
et SIG

2017/08 : Pléiades 2019/03 : Sentinel-22018 : extraction
Sentinel-1

Réalisation DAAF Guyane
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Cartographie du trait de côte
Construire le trait de côte depuis 2014 sur le litoral d’Occitanie et en observer l’évoluton

La méthodologie et le dispositf 
sont transposables pour toutes 
autres portons de litoral afn de 
suivre l’évoluton du trait de côte.
Le niveau d’automatsaton est 
variable suivant la défniton du 
trait de côte et les indicateurs 
retenu.
Le  CEREMA peut apporter son 
support pour les traitements 
d’images et la photo-
interprétaton.  Les traitements 
géographiques sont réalisables 
par un service SIG en DREAL ou 
DDTM.

Une réalisaton  du CEREMA/DALETT pour la DREAL Occitanie
Contacts : SCGSI.DALETT.DTerSO@cerema.fr / sig.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr

Pléiades Optque Côte 
Méditerranéenne 

(Occitanie)

Annuel Détecton automatque 
et photo-interprétaton 

manuelle

Techniciens 
géomatque et 
thématciens

70 cm Logiciels dédiés 
et SIG

Données disponibles sur la plateforme PICTO (lien)

mailto:SCGSI.DALETT.DTerSO@cerema.fr
mailto:sig.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr
http://www.picto-occitanie.fr/
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Détecton des friches agricoles
Identfer les terres agricoles non cultvées

La méthodologie croise une informaton 
d’occupaton des sols produite par une 
chaîne opératonnelle (données THEIA-
OSO produites par le CESBIO) avec des 
données géographiques issues des 
déclaratons de cultures  au ttre de la 
Politque Agricole Commune (PAC). 

Le dispositf est décrit de manière 
opératonnelle et est tout à fait 
transposable à d’autres territoires. La 
mise à jour annuelle représente une 
faible charge pour une personne 
formée.

Une réalisaton de la DDT du Loiret  service UADT
contact : ddt-pcpt-suadr@loiret.gouv.fr

Sentnel-2 Optque Département du 
Loiret

annuelle Classifcaton 
de l’occupaton du sol

Géomatciens 
expérimentés

10 à 60 m Logiciels SIG

Friches agricoles potentielles

mailto:ddt-pcpt-suadr@loiret.gouv.fr
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Geston de crise
 

Les images satellitaires acquises en urgence lors de crises majeures (inondaton, séisme, 
submersion, incendie, tsunami, accident industriel…) peuvent servir à évaluer les 
dommages et préparer les interventons de secours. Les satellites peuvent ensuite être 

mobilisés pour suivre la reconstructon.

COGIC : Centre opératonnel de geston interministérielle des crises (lien)

Sentnel
Pléiades

Et autres…

Optque
Et radar

Zones 
concernées

Ponctuelle Détecton automatque
 et Photo-interpétaton 

manuelle

 de 60 m 
à 35 cm

Traitements lourds réalisés par des 
BE spécialisés et produits images 

intégrables dans un SIG

Saisi par les services de sécurité civile, le COGIC* peut 
demander l’actvaton de diférents services d’acquisiton 
en urgence : La Charte Espaces et Catastrophes Majeures 
et les services Copernicus EMS.
En s’appuyant sur les satellites disponibles, ces services 
peuvent proposer en quelques jours (parfois quelques 
heures) :
• Images de situaton (avant/après)
• Cartographie de l’extension du phénomène

(ici, inondatons dans l’Aude en octobre 2018)
• Évaluaton des dommages
• Suivi temporel post crise 

https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Nos-infographies/Securite-des-biens-et-des-personnes/Mobilisation-de-l-Etat-en-temps-de-crise/Centre-operationnel-de-gestion-interministerielle-des-crises-COGIC


www.guyane.developpem ent-durable.gouv.fr

Pour aller plus loin

Les icônes utiisées sont sous iicence Creatve Commons (piusieurs extraites du site fatncon.com)
Les extraits de produits sateiiitaires sont reproduits dans ie respect de ieur iicence d’utiisaton . Les crédits associés aux images présentées sont ies suivants :
images Sentnei : « Copernicus Sentnei data 2018 », images Piéiades : « ©CNES (2018) et AIRBUS DS »

Site Web et documents en ligne

Copernicus • Copernicus : La Terre vue par l’Europe (lien)
• Comprendre les images Sentnel-2 (lien)

Geston de crise • Copernicus Emergency Management Service (lien)
• Charte Espace et catastrophes majeures (lien)
• Sertt ICUBE (lien)

Theia / Geosud • Le pôle Theia (lien)

IGN et le spatal • Portail spatal (lien)

Plan d’applicaton satellitaire • Le PAS et ses actons publié en septembre 2018 (lien)

Ou contacter votre géomatcienne ou géomatcien
Direction de l’environnement de 
l’aménagement et du logement Guyane

Service de la planification, de la connaissance 
et de l’évaluation

Rue Carlos Fineley,
CS 76003
97306 Cayenne cedex

Tél. : 05 94 39 80 00

Ce document a été réaiisée dans ie cadre de i’appei à projets 2018 du Commissariat générai au déveioppement-durabie,
portant sur ia connaissance  et ie déveioppement des usages innovants de données pubiiques ou privées.

Directeur de publicatin : M. Raynaid Vaiié, directeur de ia DEAL Guyane

Réalisatin : Mageiiium, Rouge Vif, Artai

Cimité de relecture : DEAL Guyane, CGDD / DRI, CEREMA / DALETT, Préfecture de ia région Guyane

Éditin : mars 2019

https://www.copernicus.eu/fr
http://www.modelia.org/moodle/pluginfile.php/2693/mod_resource/content/0/01_Intro_Copernicus_Gaetano_21juin2018.pdf
https://emergency.copernicus.eu/mapping/copernicus-emergency-management-service#zoom=2&lat=16.82944&lon=80.21622&layers=00B0T
https://disasterscharter.org/fr/web/guest/home;jsessionid=579753AC5B00946BAD6D0F736670BB21.jvm1
http://sertit.u-strasbg.fr/
http://www.theia-land.fr/
https://spatial.ign.fr/
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/pas_2018_cle53aa1e.pdf?arg=177835412&cle=5f767216d1ff153bd739daaee3b7f666815089c4&file=pdf%2Fpas_2018_cle53aa1e.pdf
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