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LE PLAN D’APPLICATIONS SATELLITAIRES : 

20 ACTIONS THÉMATIQUES INSCRITES

• Améliorer la connaissance des décideurs lors de la

gestion des crises (3)

• Anticiper le niveau de pollution atmosphérique (2)

• Améliorer la sécurité des transports et leur efficacité (5)

• Observer les milieux pour mieux protéger la faune et la

flore (3)

• Surveiller les changements climatiques (3)

• Connaître l’environnement pour en apprécier les services

(2)

• Connaître l’évolution de l’occupation du sol pour mieux

l’optimiser (2)



3

29/03/2021 PAS 2018 et Applisat

ACTION 16 - ÉVALUER LES SURFACES ENNEIGÉES ET DES SURFACES 

GLACIAIRES DANS LES PARCS NATIONAUX 

• Acteurs clés

• Pilote : PN Vanoise

• Utilisateurs : DGALN/DEB, établissements publics des parcs nationaux, OFB,

DREAL, DEAL, réserves naturelles, ONF, scientifiques, filière agricole,

collectivités territoriales

• Besoins

• Etude sur l’état de l’art dans le domaine de l’évaluation des surfaces enneigées

et des glaciers

• Evaluer la couverture neigeuse et l’évolution des glaciers

• Croiser ces données avec les enjeux de suivi des espèces animales et

végétales

• Aider à la gestion de ces espaces (infrastructures, accueil du public, gestion

des pâturages)

• Sensibilisation, éducation à l’environnement
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LE PLAN D’APPLICATIONS SATELLITAIRES : 

4 ACTIONS TRANSVERSALES 

• Développer les actions au service des utilisateurs

• Faciliter l’accès aux images satellitaires

• Organiser le partage d’expériences

• Encourager l’innovation dans le secteur privé

 Faire émerger une communauté des utilisateurs

 Sur le périmètre des politiques portées par le MTE et le MCTRCT

 Avec les acteurs correspondants : directions générales, DREAL, DIRM et DIR, DDT, 

établissements publics rattachés, collectivités territoriales, secteur privé
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WWW.APPLISAT.FR 
Ressources documentaires

Accès à la communauté et dépôt de retours d’expériences
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CONTRIBUER À LA COMMUNAUTÉ

• Les objectifs de la communauté : 

• Mettre en place une communauté 

d’utilisateurs élargie

• Inventorier plus largement les besoins 

sur la base de ceux identifiés

• Organiser des formations

• Faciliter l’accès à la donnée Théia

• Disposer d’un produit « Hauteur de 

neige »

• Les membres de la communauté : 36 

membres

• Parcs naturels, conservatoires 

botaniques

• DDT, ministère

• Cnes, Cerema, OpenIg

• Entreprises 

LE GROUPE MANTEAU NEIGEUX
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Géraldine BUR

geraldine.bur@cerema.fr

05 62 25 97 03

François PIERRON

francois.pierron@cerema.fr

03 87 20 43 58

Géraldine BUR

geraldine.bur@cerema.fr

05 62 25 97 03


