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Les paysages portent les 
traces des eff ets de la 
mondialisation et des 
changements globaux. 
Ces eff ets se traduisent par 
des modifi cations de leurs 
compositions et de leurs 
confi gurations. On peut 
apprendre à les décrypter 
pour mesurer l’ampleur des 
phénomènes en cours sur les 
dynamiques de biodiversité, la 
dégradation des forêts ou des 
terres, les interactions entre 
la santé et l’environnement, 
mais également pour suivre et 
estimer l’impact de certaines 
politiques publiques 
territoriales et 
environnementales.

CONTEXTE

L’observation de la dynamique des 
milieux naturels et anthropisés à 
partir de l’espace connait de pro-

fonde évolution grâce aux nouveaux 
capteurs embarqués à bord des sa-
tellites, de l’accès facilité aux données 
et de la constante progression de leur 
qualité en termes de résolutions spa-
tiales, spectrales et temporelles. Ces 
nouveaux fl ux d’informations ouvrent 
des perspectives innovantes dans la 
détection de phénomènes qui s’ins-
crivent dans l’espace et dans le temps, 
ainsi que dans la mise en place de dis-
positifs de suivi/surveillance de type 
observatoire. 

Dans le contexte actuel d’urgence à 
trouver des solutions aux problèmes 
socio-écologiques que génèrent la 
mondialisation et les changements glo-
baux, notamment par une gestion rai-
sonnée et durable de nos ressources 
naturelles, notre équipe parie que les 
paysages et les données satellitaires 
produisent des données opération-
nelles pour réaliser des diagnostics 

territoriaux et répondre aux besoins de 
planifi cation et d’implémentation des 
territoires.

Les travaux issus de l’analyse pay-
sagère et du traitement des données 
satellitaires off rent une grande diver-
sité de produits 
pour s’engager 
vers une science 
de la durabilité. 
Ce concept vise à 
s’appuyer à la fois 
sur les apports 
des scientifi ques 
et les innovations 
technologiques 
de façon à trou-
ver les moyens 
d’atteindre les 
objectifs du développement durable. 
La science de la durabilité conduit à 
des résultats que l’on peut mettre en 
pratique. Encore faut-il amorcer le dia-
logue entre les scientifi ques, la société 
et les gestionnaires du territoire.

Le pôle Theia de données et de 
services pour les surfaces continen-
tales implique 12 institutions publiques 
françaises investies dans l’observation 
de la Terre et les sciences de l’environ-
nement : AgroParisTech, CNRS, Cnes, 
Cirad, Cerema, CEA, IGN, Inra, IRD, 
Irstea, Meteo France, Onera. 

Une vingtaine de Centres d’Expertise 
Scientifi que (CES) Theia regroupent 
diff érents partenaires qui ont pour point 
commun de développer des méthodes 

performantes de mobilisation des don-
nées satellitaires.
Le CES Paysage a été mis en place 
en avril 2018 avec les mêmes objec-
tifs d’innovations, de recherches et 
de production.
www.theia-land.fr/.

Le pôle Theia propose par ailleurs une 
animation régionale (ART) visant à faire 
le lien entre la recherche et les utilisa-
teurs. L’IRD, le Cirad et le Cnes sont 
associés pour co-animer l’ART GeoDEV 

consacré aux applications de l’obser-
vation de la Terre dans les territoires du 
Sud.

L’ART GeoDEV, a pour mission d’infor-
mer, de mutualiser et de co-dévelop-
per des outils, produits et services, 
notamment à partir des productions 
des CES, autour des usages de l’ob-
servation de la Terre pour la connais-
sance, le suivi et la gestion des terri-
toires et des ressources naturelles.
www.theia-land.art-geodev.fr/

Le paysage est ici 
défi ni comme une 
unité holistique qui 
intègre les diff érentes 
dimensions d’un so-
cio-écosystème que 
les images peuvent 
révéler, caractériser et 
quantifi er.
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Institutions et laboratoires 
partenaire (France, Europe, 
Sud) AgroPar isTech, 
Cirad, Cnes, Embrapa, 
INPE, Inra, IRD, Irstea, UMR 
LETG, Université de Brasilia, 
Université de Colombie, Uni-
versité de Lisbonne

L’accueil et les séances 
plénières se tiendront au 
Campus Lavalette d’Agro-
ParisTech et les ateliers à la 
Maison de la Télédétection.

OBJECTIFS

Les journées organisées les 28 
et 29 mars 2019 à Montpellier 
rassembleront des partenaires 

européens et du Sud qui s’engagent 
dans le CES Paysage. A partir de 
retours d’expériences, seront pré-
sentées des méthodes pertinentes 
(déjà testées) caractérisant des pay-
sages et des unités fonctionnelles 
cohérentes par télédétection, puis 
des indicateurs spatiaux sur l’état des 
ressources, l’impact des pratiques 
agricoles et forestières, des politiques 
publiques, le degré de dégradation, 
des relations santé/environnement, la 
connectivité de la trame verte.... 

A la suite de ces exposés, des ate-
liers seront organisés afi n d’établir en-
semble les champs scientifi ques et les 
« produits » (méthodes, outils, cartes 

thématiques, guides méthodologiques) 
qui engageront les futurs échanges 
autour du paysage et des images de 
satellite. Ces journées marqueront le 
lancement du CES Paysage.

Ces journées sont conçues pour être 
un moment d’échanges entre experts, 
représentants de l’ART GeoDEV et 
d’observateurs extérieurs afi n de po-
ser les fondements scientifi ques sur 
lesquels reposera ce CES international 
du pôle Theia. 

A terme, l’ambition est de faire émer-
ger un réseau d’acteur publics, privés 
et de scientifi ques (nationaux et in-
ternationaux), autour de l’usage des 
données et produits à valeur ajoutée 
issus de la télédétection.

PARTICIPANTS

40 participants environ venant 
de France, d'Amérique latine et 
d'autres pays européens.

Partenaires scientifi ques d’ins-
titutions du Sud impliquées dans 
des recherches sur le paysage : 

 ○ Entreprise Brésilienne de Re-
cherche Agricole / EMBRAPA, 

 ○ Institut National de Recherche 
Spatiale du Brésil / INPE, 

 ○ Université de Brasilia. 

 ○ Université Nacional de Colombia 

Partenaires européens et 
représentants des réseaux inter-
nationaux engagés en écologie du 
paysage :

 ○ Université d’Evora et de Lisbonne

 ○ IALE (International Association 
for landscape Ecology) 

 ○ IUFRO (International Unionof Fo-
rest Research Organizations)

 ○ Forest Landscape Ecology Wor-
king Party.

Personnalités scientifi ques de 
diff érents champs disciplinaires 
dont la géographie, l’écologie, 
l’agronomie, la géomatique, la télé-
détection... 

 ○ Représentants du Pôle Theia, 
de l’ART GeoDev et du Cnes

 ○ et d’institutions françaises diverses, 
dont le Cirad le CNRS, l’Inra, 
l’IRD, l’Irstea et les Universités.
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La synthèse des débats sera diff usée sur 
les sites des réseaux associés au Centre 
d’Expertise Scientifi que sur le Paysage : 

 ○ International Association for lands-
cape Ecology : 
landscape-ecology.org/home.html 

 ○ IALE Europe : 
iale-europe.eu/european-associa-
tion-landscape-ecology 

 ○ IUFRO Working Party Forest Lands-
cape Ecology 
iufrole-wp.weebly.com/

 ○ SFE : 
sfecologie.org

 ○ Liste de diff usion Paysage France: 
ecologie-paysages@sfecologie.org

 ○ Le CEntre de Synthèse et d’Analyse 
sur la Biodiversité (CESAB) de la 
Fondation pour la Recherche sur la 
Biodiversité (FRB) : 
fondationbiodiversite.fr/fr/

 ○ Les diff érents médias animés par le 
Pôle Theia 
theia-land.fr

 ○ et l’ART GeoDeV
theia-land.art-geodev.fr

Un article de « positionnement scientifi que » 
sera publié. Revue visée : Landscape Ecolo-
gy (Springer Journal)


