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19 octobre 2022 – Atelier du pôle innovation et prospective du CNIG

Anne Puissant (Unistra) – directrice du Pôle THEIA
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Créé en 2012

Un réseau d’organismes impliqués dans l’observation
du Système-Terre – Surfaces Continentales

Objectif : Mettre à disposition de la communauté
scientifique nationale et internationale, des politiques
publiques de suivi et de gestion des ressources
environnementales

Surfaces 
continentales

Atmosphere

Oceans Imagerie spatiale 
THR

Terre Solide

Echanges sujets 
transverses aux pôles

• un vaste portefeuille de produits satellitaires à
valeur ajoutée,

• des logiciels, des algorithmes et des traitements
d’images liés à l’observation des surfaces
continentales : forêt, agriculture, biodiversité,
hydrologie, …

Introduction - Contexte  national
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Toulouse (CNES)  - Montpellier (INRAE)
Grenoble (IR OZCAR) - Strasbourg (CNRS -Unistra)

• In-situ.theia-land.fr (Grenoble)
• maps.theia-land.fr / hydroweb.next (Toulouse)

• Plateforme geoservices (Paris - IGN)
• Plateforme A2S (Strasbourg)
• catalogue.theia-land.fr  :

ü thisme.teledetection.fr  (Montpellier)
ü theia.cnes.fr (Muscate)

Introduction - Gouvernance

CDOS (Centre de Données 
d’Observation et de Services)
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Ø Un réseau d’animation avec un calendrier d’évènements
• Isabelle Biagiotti - 100% Theia
• Site web (theia-land.fr)
• Bulletin Theia (semestriel)
• Newsletter Theia / ART (bimestrielle)
• Fiches produits CES et images
• Réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn, YouTube
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Ø Les défis (nouvelle convention 2022 - 2026) :

Introduction - Feuille de route 2022-2026

1. Accroître l’utilisation des données d’observation de la Terre (satellitaire, aéroportée et in situ)

2. Mettre à disposition des données d’observation composées notamment de données
satellitaires qualifiées, de produits à valeurs ajoutées, de services ainsi que des données in
situ mais aussi aéroportées (selon principes FAIR)

3. Fédérer les acteurs scientifiques et techniques intervenant dans les thématiques liées aux
surfaces continentales, afin d’accroître les collaborations et les synergies

4. Participer à la formation scientifique, méthodologique et technique des communautés
scientifiques concernées, et contribuer au positionnement et au rayonnement des
compétences françaises au niveau européen et international.
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Données – Produits - Services

Données raster/vecteur Données in-situ Algorithmes/services de 
traitement
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Mise à disposition
Données et Produits

Interface de visualisation Catalogue de données/services
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maps.theia-land.fr

Liste produits ’bruts’ / thématiques

+ outils bonus :
- Intégrer les données dans QGIS

(flux WMS)
- Comparaison visuelle de deux

produits
- transparence

(1) Visualisation des données 



9

+ outils bonus :
- Intégrer les données dans QGIS

(flux WMS)
- Comparaison visuelle de deux

produits
- transparence 20212022

Liste produits ’bruts’ / thématiques

maps.theia-land.fr
(1) Visualisation des données 
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+ outils bonus :
- Intégrer les données dans QGIS

(flux WMS)
- Comparaison visuelle de deux

produits
- transparence 2021

Liste produits ’bruts’ / thématiques

maps.theia-land.fr
(1) Visualisation des données 
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+ deux outils bonus :
- Intégrer les données dans QGIS

(flux WMS)
- Comparaison visuelle de deux

produits
- transparence

maps.theia-land.fr
(1) Visualisation des données 
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- Géographique

- Thématique

- Temporel

catalogue.theia-land.fr

3 modes de découverte des 
données :

(2) Catalogue THEIA
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Pour en savoir plus : 

Þ Collections issues de production dite « systématique »
(2) Catalogue THEIA
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https://in-situ.theia-land.fr/

Rendre visible l’ensemble des données in-
situ d’observation des surfaces
continentales collectées par les
organismes de recherche français et leurs
partenaires en France et à l’étranger.

Observatoires de la Zone Critique : 
Applications et Recherche

(3) Catalogue THEIA/OZCAR
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(4) Catalogue THEIA - thématique

Assurer la distribution des données de la
mission spatiale SWOT (Surface Water and
Ocean Topography) qui sera lancée en
Décembre 2022

Libre accès aux données hydrologiques

Versio
n BETA –

janvier 2023
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(5) Catalogue THEIA – thématique

Þ Issus de production en mode « démonstrateur »

Exemples issus CES Theia (recherche) + production ‘démonstration’  

Génération d’une collection de données thermiques sur 5
grandes métropoles françaises (produits obtenus en
température de surface) : Aix-Marseille, Montpellier, Paris,
Strasbourg et Toulouse.

Génération d’une collection de données d’occurrence sur les
surface en eau (territoire métropolitain)

Génération d’une collection sur emprise des bâtiments / tache
artificialisée …

www.theia-land.fr/produits-thematiques/
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(6) Catalogue de Services

Service de calcul 
« à la demande » 

https://www.poleterresolide.fr/services-de-
calculs-a-la-demande/#/mns



18

Exemple - FOREDEAD : un package python pour la détection
d’anomalies de végétation à partir d’images SENTINEL-2

Période de détection Classe de confiance

https://www.theia-land.fr/outils/

Algorithmes de 
traitement 

un exemple de 
résultat sur une zone 

atteinte par le 
scolyte 

(6) Catalogue de Services
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

https://www.theia-land.fr/

anne.puissant@data-terra.org

https://www.theia-land.fr/

