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Notre activité

DE LA GRAINE À LA GRUME

Entreprise coopérative, 

leader national dans la 

production et la 

mobilisation 

de ressources forestières 

durables, 

au service de ses 

adhérents, pour le 

développement de la 

filière. 



L’entreprise
Quelques chiffres



Nos implantations



Connaitre et gérer la forêt : le point de départ 
de notre métier (service conseil)

600 000 ha de propriétés en gestion 

* Réalisation des documents de gestion

* Description de la végétation actuelle

* Etablissement du programme d’intervention

sur les 15 à 20 ans à venir



Comment les images aériennes et
spatiales nous aident
à améliorer notre gestion?
Quelques exemples…

Analyse satellitaire à grandes échelles

• Détection des hauteurs (en cours de validation)

• Surveillance phytosanitaire (en test)

Analyse par drone à la parcelle/propriété
• Orthophoto à jour très haute résolution pour établir carte (en production) 

: 
Plan de gestion, incendie, tempête…

• Contrôle de reprise des plantations (POC)

• Surveillance phytosanitaire « rapprochée » (IR) (Matériel en cours 
d’acquisition)



En savoir plusEn savoir plus
Gaylord DOIRAT

Gaylord.doirat@alliancefb.fr

wwww.connectbycnes.fr 

connect@cnes.fr

mailto:Gaylord.doirat@alliancefb.fr


Le satellite au service de 
la construction des outils 

d’aide à la décision 
Ex:  Trame Verte et Bleue

Nancy OLIVETO ERVITI
SGEvT
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Objectifs de l’outil d’aide à la décision TVB

11

Approche reproductible par 
une méthode semi-

automatique identique et 
objective

Des travaux conduits avec des 
partenaires publics et des 
organismes de recherche

Réaliser une cartographie de 
synthèse d’aide à la décision à 
l’échelle SCoT et transposition 

PCAET – SCoT- PLU, etc
envisagée

Une approche innovante basée 
sur des préconisations 

nationales

La
Quelques chiffres : 
350 km²  (EPCI)  traitement en une journée 
1500 km² (SCoT - Pays de Saint Brieuc ) deux jours
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Video - datavisualisation



Indicateurs automatisables, data 
visualisables, reproductibles (données 
fiables et actualisables)

Opérationnel Adapté et utile pour guider la décision et l’action

Pédagogique Formulé de façon simple, claire et parlante, facile à comprendre, à interpréter, à

présenter et à communiquer (dans un souci de pédagogie pour aider à la décision).

Traduit par des outils de data-visualisation

Reproductible Disponibilité de/des données nécessaires dans les périodicités retenues pour le

calcul de l’indicateur (sur le territoire et potentiellement en dehors du territoire)

permettant de le recalculer durablement et le comparer dans le temps.

Fondé sur des données existantes, disponibles, de qualité et régulièrement mises à

jour.

Tendanciel Focalisé sur l’essentiel. Les données le composant ne sont pas nécessairement

exhaustives mais permettent de marquer et suivre des tendances.

Le caractère exhaustif n’est pas un caractère éliminatoire.

Défini Rigoureusement défini par un calcul éprouvé. Ses limites, périmètres, etc., sont

préalablement arrêtés et connus.

Solidité et robustesse des méthodes, des calculs et des bases des données.

Cohérent

avec d’autres

échelles

Intégrable à d’autres échelles territoriales.

Comparable à des valeurs de référence de niveaux supérieurs, pour pouvoir se

situer par rapport aux échelles nationale et internationale.



Observation de la 

Terre et Living Lab

Bernard THUMEREL
E2L
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Information 

spatiale & 

prototypage 

rapideService Design

Recherche  

télédétection 

spatiale

Un savoir faire : 

Méthodo LIVING LAB 
Un outil INNOGIS 

contact@e2l-coop.euhttp://e2l-coop.eu/

https://e2l-coop.eu/


E2L un architecte et un animateur de processus LIVING LAB 

Une SCOP qui s’inscrit dans des réseaux de coopération

Prototyper

Expérimenter

Évaluer les 

fonctions

Ajuster au 

contexte réel

Expérimenter

Évaluer l’usage

Expression des 

besoins

Coconception projet

Validation

C O  C O N C E P T I O N

P R O T O T Y P A G E

E X P E R I M E N T A T I O N  

e n  s i t u a t i o n  r é e l l e  

contact@e2l-coop.eu

cacg.fr

Occitanum.fr
https://www.spaceclimateobservatory.org/fr/adopt

https://www.spaceclimateobservatory.org/fr/quantica-occitanie

https://e2l-coop.eu/
mailto:contact@e2l-coop.eu
https://www.cacg.fr/
https://latelescop.fr/
https://www.idgeo.fr/
http://llio.quebec/
https://www.cacg.fr/
https://www.cacg.fr/
https://www.cacg.fr/
https://www.occitanum.fr/
https://www.cacg.fr/
https://www.cacg.fr/


La démarche : co-construction en mode Living Lab (1/2)

Année 1 : 
Année 2

Produits tiers



Fonder le travail de co-conception sur 
un outil intermédiaire et prototype de plateforme

Chartes, règlements, systèmes 

d’information, nomenclatures

(Schéma national des données 

sur la biodiversité, …)

Système 

d’information

Traitements

Interface WebSIG

(coconstruite)



La démarche : co-construction en mode Living Lab (2/2)

Année 2 : 

Produits tiers



En savoir plusEn savoir plus
www.e2l-coop.eu

contact@e2l-coop.eu

wwww.connectbycnes.fr 

connect@cnes.fr

http://www.e2l-coop.eu/
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Biocoast: cartographie 

fine des milieux naturels 

et semi-naturels par 

satellite

Virginie LAFON
Directrice Générale – i-Sea
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Problématique et besoin

Réalisation de la cartographie exhaustive des habitats naturels et semi-

naturels du site N2000 Étang de Salses-Leucate

* Réalisation d’un état des lieux attendu pour 2021 (Directive Habitat)

* Très grand site (près de 8 000 ha)

* Typologie complexe (env. 30 à 40 associations végétales) une 50aine d’UT en tout)

* Contrainte budgétaire forte (< 40-50 k€) dont campagnes terrain (réalisation CBN)

* Recherche d’une solution standardisée et reproductibles pour spatialiser, notamment sur 

l’ensemble des secteurs inaccessibles la typologie à très fine échelle spatiale (PUC < 10 m²)

Solution choisie par le gestionnaire avec l’appui du donneur d’ordre 

* Biocoast: Approche prédictive (machine learning) pour remplacer la photo-

interprétation, allier la campagne terrain à l’usage de données satellite THR (résolution 

carto < 2 m), prédire avec un indice de performance, obtenir des résultats en quelques 

mois, prédire les HIC mais aussi … l’occupation du sol, les cultures, les plans d’eau et 

zones de lagunages, les STEP, les friches, les espèces invasives … 



Méthode Biocoast



Carto exhaustive, méthode standardisée & reproductive
➔ Comparaison des surface dans le temps, évaluation N2000

Appropriation immédiate par l’ensemble de l’équipe pour 

utilisation « universelle » depuis la comm. jusqu’à l’aide à la gestion du site et 

déclinaison pour Directive « Oiseaux »

• Shape compatibles QGIS / ArcGIS

• 54 classes dont > 40 prédites / 

obtenues automatiquement

• Espèces invasives et accès à 

connaissance de mosaïques !

« Le plus beau cadeau du Père 

Noël que vous pouviez faire à 

mon animateur N2000 »

L. Fonbonne, Dir. RIVAGE

Investissement très fort du gestionnaire au 

côté de l’équipe de production



« Le plus beau cadeau du Père 

Noël que vous pouviez faire à 

mon animateur N2000 » 

L. Fonbonne, Dir. RIVAGE

Carto exhaustive, méthode standardisée & reproductive
➔ Comparaison des surface dans le temps, évaluation N2000

Appropriation immédiate par l’ensemble de l’équipe pour 

utilisation « universelle » depuis la comm. jusqu’à l’aide à la gestion du site et 

déclinaison pour Directive « Oiseaux »

Investissement très fort du gestionnaire au 

côté de l’équipe de production



Et déjà une suite très ambitieuse

Cartographie des herbiers de macrophytes des lagunes 
permanentes de 8 sites N2000 d’Occitanie et PACA par satellite

Contribution à l’évaluation de l’état de conservation de l’habitat d’intérêt 
communautaire « Lagune côtière méditerranéenne »



Biocoast: multiplication des déploiements et 
des usages à l’échelle nationale



En savoir plus
virginie.lafon@i-sea.fr

06 70 69 57 48
i-sea.fr

julien.robert@mairie-leucate.fr
04 48 13 01 11

rivage-salses-leucate.org

wwww.connectbycnes.fr 

connect@cnes.fr



Richard Barré
CEO
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, En un clin d’oeil

Détection d’objets

Détection de changements

Supports Expérience

Indicateurs biophysiques

Compétences 

CNES Commerce

SciencesITESA NASA

Editeur d’outils SAAS d’aide à la décision, basés sur les données d’observation de la terre et 

l’intelligence artificielle. 

Partenariats



, Suivi de la qualité des eaux

Apport pour le client : L’outil Pixstart de suivi de la qualité des eaux de surfaces a permis de 
détecter l’arrivée de cyanobactéries avant leur détection à l’oeil nu sur site et permet à 
présent d’envisager des actions préventives.
L’ensemble des indicateurs scientifiques calculés par Pixstart a été validé par des mesures 
terrain, ce qui nous donne toute confiance dans la fiabilité des mesures satellites. 

Données utilisées  : Sentinel-2 zoomés à 2,5 m

Les espaces aquatiques subissent depuis quelques années des phénomènes
d’invasion algale et plus particulièrement de cyanobactéries. Pour anticiper et
traiter le phénomène, il est nécessaire de mesurer des indicateurs biologiques
au sein des environnements aquatiques (Eutrophisation, Cyanobactéries,
Phytoplancton, Températures, … )

Solution financée par et pour 



, Suivi de l’expansion urbaine

Apport pour le client : L’outil Pixstart de suivi urbain a permis au client d’identifier des zones 
de forte croissance entre les deux pôles urbains qui doivent être mis sous contrôle afin de 
maîtriser l’espace utile aux infrastructures futures. 
L’outil est aussi un excellent outil de communication auprès du ministère de tutelle. 

Données utilisées  : Sentinel-2, Pléiades. 

Solution financée par et pour 

Le Ministère de l’Urbanisme sénégalais a lancé en 2014 la construction du pôle
urbain de Diamniado. C’est une ville entièrement nouvelle de 1644 ha proche de Dakar
dont la construction doit se terminer en 2035. La DGPU (service du ministère en charge
des pôles) a besoin d’outils de suivi de l’occupation du sol leur permettant de les aider
dans leur prise de décision et leur communication.



, Suivi des îlots de chaleur

Apport pour le client : la mesure de la température au sol a permis de faire ressortir les 
quartiers les plus chauds selon la période et l’impact des traitements des bassins sur la 
température globale et de mettre en avant l’apport des trames verts et bleues.

Données utilisées  : Landsat et Sentinel-2

Solution financée par et pour 

Dans une climat de plus en plus chaud, la connaissance des ilôts de
chaleur au sein de nos villes est essentiel pour imaginer les villes de
demain. La mesure des trames vertes et bleues et leur impact permet
d’orienter les politiques d’aménagement.



, Suivi des parcelles forestières

Apport pour le client : la donnée satellite telle qu’exploitée par Pixstart et son intégration 
dans une application adaptée est déterminante dans la productivité de notre travail de 
gestionnaire et dans la digitalisation de notre métier. Il permettra par ailleurs d’être alerté 
au plus tôt d’attaque phytosanitaire et de contrôler les dégâts post tempêtes et incendies.  

Données utilisées  : Sentinel-2, Sentinel-1, données IGN

Les enjeux environnementaux (ressources renouvelables, économie circulaire,
absorption du CO2, réduction du réchauffement climatique) ainsi que les enjeux
économiques (23,1 milliards d’euros/an pour 550 000 emplois en France
uniquement) de la filière d’exploitation du bois sont colossaux. La meilleure
maîtrise de l’espace forestier par les exploitants et les collectivités revêt dans
ces conditions une importance considérable.

Solution labellisée par 

Solution financée par et pour 



En savoir plusEn savoir plus
votre contact

Richard Barré

0671137136

wwww.pixstart.io 

contact@pixstart.io
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LA POLLUTION 

LUMINEUSE
Manon KREBER

Cheffe de projet – Région 

Occitanie
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Les causes de la perte de biodiversité

Artificialisation Fragmentation



La pollution lumineuse : Impact sur la 
biodiversité

Augmentation continue Invertébrés : 65%

Désorientation 

Epuisement

Brulure

Vertébrés : 35%

Perturbation de 

la migration 

Epuisement



Des territoires engagés 

• Parcs Nationaux et Naturels Régionaux

• Collectivités

• Acteurs locaux 

• Manque de coordination des actions locales

• Prise en compte très limitée de ces enjeux 

dans les documents de planification



La Région, chef de file en biodiversité

Stratégie régionale pour la Biodiversité (SrB)

La Région Occitanie s’engage à travailler sur 

une identification de la trame noire 



Objectifs de la cartographie régionale

Uniformiser la connaissance à l’échelle de la région

Mettre à disposition les données SIG via Bioccitanie, 

OpenIG et alimenter l’Observatoire Régional de la Biodiversité

Améliorer la prise en compte de la pollution 

lumineuse dans les documents de planification

Assurer un suivi de l’évolution de la pollution lumineuse à 

l’échelle de la Région Occitanie



Les prestataires



Pollution lumineuse en Occitanie

Données de radiance satellite basse résolution 

spatiale VIIRS (2019)

Extrémités et cœur de nuit

Logiciel Otus développé par

DarkSkyLab

Estimation des pratiques d’extinction + 

évaluation de l’évolution (2012-2020)



Simulation de la Trame Noire

3 classes (Impact faible, modéré, fort)

Radiance en extrémités de nuit

Superposition données SCRE et données 

continuités écologiques (INPN)

Echelle d’utilisation : 1/100 000ème



Interprétations des données

Plus de la moitié du territoire de la Région Occitanie connait un

impact fort à modéré de la pollution lumineuse

La pollution lumineuse est essentiellement présente sur le 

pourtour méditerranéen et la métropole de Toulouse

Les corridors de biodiversité sont fortement impactés 
par la pollution lumineuse => 18% sont fortement impactés, 47% modérément 

impactés



Avantages et limites

Données satellitaires publiques disponibles et mises à jour annuellement

Modélisation de la pollution lumineuse sur de vastes territoires

Coût de l’étude limité => Mise à jour des données tous les 3 ans

Amplification de la radiance émise vers le ciel par la neige

Echelle de travail au 1/100 000ème (SRCE) => Pas de zoom très local possible

Nécessité d’un travail plus fin en lien 
avec les acteurs de terrain



En savoir plusEn savoir plus
manon.kreber@laregion.fr

wwww.connectbycnes.fr 

connect@cnes.fr
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