
Webinaire de présentation
des produits Neige
Theia et Copernicus

29 mars 2021

Organisé par
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Introduction & Presentation du pole Theia



Pourquoi ce 
webinaire ?

29 mars 2021 2



Programme
Introduction : pourquoi ce webinaire OPenIG - Ruth Lavie

Présentation Applisat : Plan d’application 
satellitaire/Groupe Couverture du manteau neigeux 

CEREMA – Géraldine Bur (Applisat)

Présentation Théia : présentation générale & 
présentation ART et CES Surface enneigée

OPenIG - Ruth Lavie

Présentation Produits Neige :Théia &Copernicus
CNES - Aurore Dupuis  
Magellium - Florence Marti

Retours des travaux effectués : recueil des besoins, 
retours d’expérience, usages.

OPenIG – Ruth Lavie

Démo application SMAVD SMAVD – Pascal  Dumoulin

Manipulation produit Neige Théia OPenIG – Tom Brunelle

Manipulation produit Neige Copernicus OPenIG – Tom Brunelle

Echanges : questions/réponses

Conclusion et perspectives 
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THEIA : Le pôle de données et de services surfaces continentales

• Construire un dispositif commun de production
des données spatiales et des services répondant
aux besoins des utilisateurs,

• Favoriser le partage d’expérience et la
capitalisation des méthodes,

• Rendre visible les réalisations nationales à
l’échelle européenne et internationale.

Quesaco ?
• Créé en 2012 par 9 institutions publiques françaises impliquées dans l’observation de la terre et

les sciences de l’environnement.
• Structure scientifique et technique avec pour vocation de faciliter l’usage des images issues de 

l’observation des surfaces continentales depuis l’espace.

Objectifs
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THEIA : Centres d’Expertise Scientifique (CES)

• CES regroupent différentes équipes de laboratoires de recherche, développant des méthodes
innovantes de mobilisation des données satellitaires sur des problématiques surfaces
continentales

• CES se concentrent autour de produits à valeur ajoutée et des services associés

Quesaco ?

Objectifs

• Mettre en réseau et fédérer les acteurs scientifiques autour de
thématiques : agriculture, biodiversité, forêt, neige et glaciers,
urbain, littoral, santé, risques naturels, eau…

• Recueillir les besoins des utilisateurs,

• Concevoir et valider de méthodes innovantes, élaborer de
produits et former les utilisateurs.

7 CES en productions 8 CES en prototypages 11 CES en incubation
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THEIA : Animation Régionale Theia (ART)

• 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 centres d’expertise scientifique.

Missions

Etendue

• 7 ART métropolitains

• 2 ART dédiés aux régions d’outre-mer et aux pays du Sud
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THEIA : CES Surface enneigée

2015: démonstrateur à 
partir de séries SPOT-4 

Take 5 sur les Pyrénées et 
l’Atlas

2017 : production 
opérationnelle du 

produit Neige

2019: Synthèses 
annuelles de la 

durée 
d’enneigement

2020-2021 : 
développement de 
nouveaux produits

• « CES surface enneigée » regroupe des équipes du Cesbio, IGE, CNRM (CEN) et Legos
• Produit neige à deux niveaux

Produit 2B 

• mono-date qui indique la présence ou l’absence de neige par pixel, avec un masque de 
nuage, dérivé d’une image Sentinel-2 (pixel de 20 m x 20 m) ou Landsat-8 (pixel de 30mx3 
m).

Produit 3A

• une synthèse annuelle le nombre de jours d’enneigement par pixel durant une année 
hydrologique (entre le 01 septembre et le 31 août). 
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http://www.cesbio.ups-tlse.fr/
http://www.ige-grenoble.fr/
https://www.umr-cnrm.fr/spip.php?rubrique85
http://www.legos.obs-mip.fr/

