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DATATERRA, une Infrastructure de Recherche 
nationale pour une observation intégrée du 
système Terre

OBJECTIFS

• Développer un dispositif global d’accès et de traitement des 
données, produits et services permettant d’observer, comprendre 
et prévoir de manière intégrée l’histoire, fonctionnement et 
évolution du système Terre soumis aux changements globaux

• Simplifier l’interface entre la société et la recherche en 
observation de la Terre

DATATERRA : 4 pôles thématiques et un système 

mutualisé d’accès à l’imagerie spatiale, DINAMIS

26 partenaires institutionnels

www.data-terra.org



Documenter la qualité de l’air

Le pôle de données et de services pour l’atmosphère AERIS

fédère au niveau national des activités de gestion de données et

d’expertise scientifique en atmosphère.

Quelles thématiques pour les territoires ?

Mutualiser la 

surveillance de 

la qualité de l’air

Estimer et 

quantifier les 

émissions de 

carbone et de 

particules

www.aeris-data.fr

Les données proviennent de plateformes instrumentées, de

réseaux d’observation, d’instruments à bords de satellites,

ballons, avions, de mesures de laboratoires, inventaires, modèles,

données de campagnes scientifiques.

Suivre les effets 

des feux de 

forêts pour la 

qualité de l’air

Créer un réseau 

européen de 

surveillance de 

la qualité de l’air



Déformations de la surface de la Terre à l’échelle continentale

Suivi spatio-temporel de régions critiques

 grandes zones de failles actives et systèmes magmatiques, 

glissements de terrain et déformation lithosphérique à l’échelle de 

grands massifs…

Applications

Connaître la structure et la composition de la 
Terre, les risques telluriques, les ressources

Le pôle de données et de services pour la terre solide FORM@TER

fédère au niveau national des activités de gestion de données et

d’expertise scientifique en matière de terre solide.

Suivi spatio-

temporel de 

régions critiques

Quelles thématiques pour les territoires ?

www.poleterresolide.fr

Calcul de 

déformation

du sol par 

imagerie 

spatiale

Applications

Les données proviennent de missions satellitaires, d’instruments

in situ et de résultats d'expérimentations, de modélisations et de

simulations. Des services de calcul sont également disponibles.



Observer les océans

Le pôle de données et de services pour l’océan Odatis fédère au

niveau national des activités de gestion de données et

d’expertise scientifique pour les océans.

Quelles thématiques pour les territoires ?

www.odatis-ocean.fr

Les données proviennent de missions satellitaires, d’instruments

in situ (plateformes fixes, flotteurs, gliders, radars, campagnes

en mer, …)

Suivi 

du trait 

de côte

Qualité 

de l’eau

Oxygénation 

des eaux
Bathymétrie 

LASER et LIDAR



Documenter les écosystèmes 
et les ressources naturelles

Le pôle de données et de services pour les surfaces continentales

Theia fédère au niveau national des activités de suivi des écosystèmes

et des ressources environnementales.

Quelles thématiques pour les territoires ?

Humidité 

des parcelles

www.theaia-land.fr

Occupation

des sols

Couverture 

neigeuse

Production 

de biomasse
Tâche 

urbaine

Les données proviennent de missions satellitaires et

d’instruments in situ. Elles soutiennent le développement de

produits, modèles et logiciels à valeur ajoutée dans dix

thématiques : agriculture, biodiversité, climat, eau, forêt, littoral,

neige & glace, risques naturels, santé, urbain.

Changement 

d’altitude 

des glaciers



Permettre et faciliter l’accès et les 
usages des images satellitaires de très 
haute résolution spatiale (THRS)

Le Dispositif Institutionnel National

d’Approvisionnement Mutualisé en Imagerie

Satellitaire, DINAMIS, s’adresse à 3 types

d’utilisateurs :

dinamis.data-terra.org

Utilisateurs institutionnels autorisés français

Pour la recherche scientifique, l’enseignement supérieur 

et les acteurs des territoires

Utilisateurs institutionnels autorisés scientifiques 

étrangers

Pour la coopération au Sud, dans l’Union Européenne et 

internationale

Utilisateurs privés (France)

Pour les porteurs de projets R&D et les prestataires de 

commandes publiques

Une offre institutionnelle 

Couvertures spécifiques Pléiades

littoraux sableux métropolitains et guyanais, 

DOM-TOM...

Couvertures millésimées SPOT 6-7 France 

métropolitaine

Acquisitions ad-hoc Pléiades et SPOT 6-7

Monde entier - Exprimées par les UIA, quel que 

soit leur lieu d’affectation.

Imageries complémentaires haute résolution

Relais vers le programme CNES Spot World 

Heritage (Spot 1-5), plateforme CNES PEPS 

(Sentinel 2), Geosud, programme CNES 

Kalideos : RapidEye, CosmoSkyMed, 

TerraSar,-X, Aster...

Couverture métropolitaine 2020. Copyright 

ADS - IRD, INRAE, IGN

Littoral Sénégal. Pléiades Copyright 

CNES, ADS

Montpellier. Pléiades © CNES 2020, distribution 

Airbus DS 



Les ART, un relai sur tout le territoire

Un réseau d’ART en France et en outremer

• Fédérer et animer dans les régions les échanges au sein de la communauté scientifique autour 

de l’utilisation des données spatiales et des méthodes d’analyse associées,

• Animer l’échange entre communauté scientifique et communauté des acteurs de la gestion des 

territoires (services déconcentrés de l’Etat : collectivités etc..), autour de l’utilisation des données 

satellitaires et des méthodes d’analyse associées,

• Participer aux efforts de formation notamment sur des produits à valeur ajoutée développés 

dans les pôles



Venez nous rencontrer sur le stand n°28 !

Mercredi 15 septembre 2021

• 13h15 – Produits Neige et Cryosphère Theia & Copernicus – Tom Brunelle, 

OPenIG - ART Occitanie

• 15h15 – Applisat, une communauté du satellitaire au service du territoire –

Teodolina Lopez, CEREMA - ART Occitanie

Jeudi 16 septembre 2021

• 10h30 – Cartographie satellitaire de la tache urbaine – Anne Puissant, Unistra

- ART Grand-Est

• 12h30 – Calculer des Modèles Numériques de Surface à partir d'images 

Pléiades – Emilie Ostanciaux, FORM@TER

• 13h30 – Rencontrer les animateurs ART présents sur l’événement



En savoir plusEn savoir plus

wwww.geodatadays.fr 

contact@geodatadays.fr




