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La reconquête des paysages

Cycle de l’eau

• Connaissance et suivi du stock de neige

* Présentation de l’outil T. Brunelle / Open IG

* Apport de l’outil E. Cremonese / Vallée d’Aoste

• Suivi des étendues d’eau

* Présentation de l’outil Th. Ferrero / MEOSS

• Infobulle : Hysope 2 / Hydroweb NG F. Adragna / CNES

Biodiversité - habitat

• Continuité des haies 

* Présentation de l’outil A. Lefebvre / Kermap

• Infobulle : Pleiades Neo, Copernicus NG F. Adragna / CNES



Les produits Neige 

Théia et Copernicus 
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• OPenIG, la plateforme occitane de l’information
géographique

Projet associatif 

Contexte 

Convention avec le CNES : vulgarisation et valorisation des produits Neige issus du Centre 

d’expertise scientifique « Surface enneigée » 

• Association loi 1901

• Environ 180 adhérents en 

Occitanie

1. ORGANISMES ET CONTEXTE



Theia distribue :

→ Couverture de 
neige

→ Synthèses 
annuelles

Copernicus HR-S&I distribue :

→ Fraction de neige (FSC)

→ Couverture de neige 
persistante (PSA)

Sentinel-2 fournit des acquisitions optiques à 20 m de rés. spatiale avec une 
revisite de 5 jours

2. LES PRODUITS NEIGE DISPONIBLES



Produit 2B : mono-date

• Présence ou l’absence de neige 

par pixel

• Format raster (GeoTIFF 8bits), 

vecteur (Shapefile) et flux WMS

• Taille du produit : varie entre 10 

et 100 Mo

Produit 3A : multi-dates

• Multi-dates généré à partir des 
masques de neige

• Durée d’enneigement sur une 
année hydrologique

• Format vecteur (Shapefile) et flux 
WMS

Couvert neigeux en 
temps réel

• Le serveur cartographique Theia 

diffuse une couche « temps réel » 

de l’étendue du couvert neigeux

• Accessible en flux WMTS

• Calculé à partir des 20 derniers 

jours

a) Les produits Neige Theia
➢Chaîne de traitement open-source « Let-it-snow » 

➢Dérivé d’une image Sentinel-2 : pixel de 20mx20m

➢Disponibles depuis juillet 2016



Fraction de neige par 

pixel : mono-date

• Pixel = fraction (0% - 100%) de la 

surface couverte de neige

• Format raster + flux WMS

• Production en quasi-temps réel 

(environ 6h après mesure)

Couverture de neige 

persistante : multi-

dates

• Les pixels sont classés comme 
zone de neige persistante lorsque 
de la neige a été observée dans au 
moins 95 % des observations

Les nouveaux produits

• Wet Dry Snow : détecte si neige du 
produit Sentinel-2 monodate est 
humide ou non (combinaison 
d'informations S1 et S2)

• Sar Wet Snow : produit généré en 
zone de montagne qui indique la 
présence de neige humide (basé 
sur S1)

• Gap-filled Fractional snow cover : 
produit journalier (observations S1 
et S2 des 7 derniers jours). On 
comble l'absence d'information liée 
aux nuages à partir des 
observations basées sur S1.

➢CLMS met à disposition des produits haute résolution : 20mx20m.

➢Produits basés sur la chaîne de traitement open-source « Let-it-snow »

➢Générés sur l’Europe (et GB) du 1er septembre 2016 à aujourd’hui

b) Les produits Neige 
Copernicus HR-S&I 



Les ressources disponibles sur le site d’OPenIG

Des tutoriels vidéos : accès, téléchargement et manipulation des données

• Manipulation des produits Neige Theia

• Manipulation des produits Neige Copernicus

Des fiches thématiques

• Version technique 

• Version grand-public

Application Dataviz

• Comparaison de la durée d’enneigement en Occitanie

• Couvert neigeux en temps réel et stations de ski



En savoir plusEn savoir plus
tbrunelle@openig.org

wwww.connectbycnes.fr 

connect@cnes.fr



La neige en montagne: 

les données EO pour la 

gestion de la ressource 
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Climate Change Lab
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La neige en montagne

Element du paysage; ressource hydrique ; asset économique

* usage de la ressource : ecosystèmes, énergie, agriculture, tourisme, ... 

* connectivité et complexité spatiales:

• de la montagne à la plaine (droit d’usage et conflits)

• effets d’échelle spatiale 

Changement Climatique

* scenarios climatiques de réduction de la neige 

(tranches altitudinales, trend interannual variability)

Climate Change Mitigation – Climate Change Adaptation nexus

* production d’énergie renouvelable (hydro) vs réduction disponibilité hydrique



EO et neige

Produits

* la neige à partir des produits satellites 

* paramètres cibles : surface, propriétés physiques (albedo, grain size, 

liquid water content, ...)

Challenges

* intégration des EO data sources (Copernicus, NASA, …) et data 

assimilation

* plusieurs variables et plusieurs produits pour la même variable

* complexité de l’ecosystème de production et distribution des produits : 

interface science-service (ex : CLMS, CNES, ESA, CCI, ...)

EO GeoData : applications opérationnelles

* Exemple : optimisation de la production hydroélectrique  



Integrated knowledge system

Données de terrain, modèle et données satelites



Example snow cover extent S2 vs snow model in hp basin



Example snow cover extent S2 vs snow model in hp basin



En savoir plusEn savoir plus
e.cremonese@arpa.vda.it

wwww.connectbycnes.fr 

connect@cnes.fr



WaterReserve: suivi 

des réserves en eau
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MEOSS

StartUp de services applicatifs issus du spatial

➢ Spécialisé dans le traitement et la visualisation de données 

géographiques (de l'imagerie satellite à la donnée locale)

➢ Thématiques : changement climatique, aménagement du 

territoire, environnement, ressources naturelles....

➢ Outils cartographiques opérationnels d'aide à la décision pour le 

pilotage des territoires  (mise en place et mesures d’actions)



WaterReserve, un outil au service des 
gestionnaires de l’eau
Un contexte de changement climatique

Cop21, Stratégie nationale bas carbone, GIEC…

Un cadre légal

Le Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET)

Un dispositif de suivi et d’évaluation des mesures initiées (diagnostic → stratégie 

territoriale → plan d’action → évaluation)

→ Étude pour le CNES en 2019 sur l’apport de l’imagerie satellite dans les PCAET

Un besoin identifié

Suivi des réserves en eau (irrigation) inter et intra annuel

Un projet labellisé Space Climate Observatory en 2020

SCO France : Financement, Communication, mise en relation



WaterReserve, un partenariat à trois acteurs

CNES

Un accompagnement Scientifique

Échanges techniques

Suivi des travaux

Appui et mise en relation scientifique

SCOT de Gascogne

Un territoire d’expérimentation 

Trois territoires tests 

Trois indicateurs

Trois problématiques

MEOSS

Une équipe dédiée SOLUTIONS GEOSPATIALES POUR DES 

TERRITOIRES INTELLIGENTS



WaterReserve, un outil de suivi 
Simplicité, homogénéité, répétitivité et actualité

Phase de développements 

et de tests: 
➢ Traitement de l’année de

référence : 2020, une date par

mois

➢ Comparaison et sélection des

indices pertinents

➢ Seuillage

➢ Evolution temporelle

Evaluation technique

➢ Overall Accuracy : 98 %

➢ Kappa : 0,79

➢ F-Score : 80 %



WaterReserve, un outil de suivi 
Simplicité, homogénéité, répétitivité et actualité

Evaluation utilisateurs

➢ Surface en eau : surface min, max, 
médiane

➢Distribution par bassin versant : nombre 
et surface de réservoirs par bassin 
versant ou par km²

➢Mode d’alimentation : positionnement 
par rapport au réseau hydrologique



En savoir plusEn savoir plus
Thomas Ferrero

t.ferrero@meoss.net

wwww.connectbycnes.fr 

connect@cnes.fr
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Perspectives d'utilisation du produit Neige
Gestion ressources hydriques en montagne

* services integrés de support pour les authorités et les gestionnaires 
(échelle locale et nationale)

* simplification et consolidation des produits et services

* intégration données multi source : terrain, modèles, remote sensing

* adaptation aux changements climatiques : plans d’action

Pléthore d’opportunité (recherche et services)

* interaction neige-water-ecosystèmes, biodiversité, …

* dynamiques des risques en montagne

* services touristiques

* …




