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● Agriculture/foresterie
- détection des besoins en eau et du stress hydrique/ irrigation 
optimisation 
- gestion de la ressource en eau et de l’irrigation
- production agricole et sécurité alimentaire (cf. 2011 G20 GEOGLAM)
- pratiques agricoles et usage de l’eau ↔ adaptation au changement 
climatique

● Cycles biogeochimiques
- qualité de l’eau
- pollution des sols
- cycle du carbone ↔ réchauffement global

● Hydrologie
- ressources en eau (dynamique des nappes, précipitations, neige…)
- crues

● Risques
- sécheresse et feux de forêts
- érosion
- risques phyto-sanitaires

L’eau en agriculture et dans les écosystèmes naturels

Trends in water use by sector (UNEP)

20% arable land irrigated → 45% food
production (FAO)

According to UN and World bank,
irrigated areas should cover 70% of
the world food demand towards 2025
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No Data  < 1%  1-5%

5-10               10-50% > 50%

% irrig. surf, 2003

The state of food and agriculture/ Climate change
agriculture and food security. FAO 2016 report
http://www.fao.org/3/a-i6030e.pdf

Californie, lac Oroville

août 2014

juillet 2011
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Une agriculture irriguée très consommatrice en eau dans un contexte de
sécheresse accrue sous l’effet du changement climatique



Télédétection pour l’hydrologie agricole : les axes de recherche

Modélisation du fonctionnement de la végétation
• Amélioration des modélisation « SVAT »
• Partition Transpiration (utile photosynthèse) / Evaporation (perte)
• Approches optimisant les données disponibles (terrain / télédétection)

 Développement de modèles de production agricole
• modèles de culture
• Indices de récolte, proxys de la biomasse

 Caractérisation de l’occupation du sol
• Entrée de base de nombreux modèles de fonctionnement
• Valorisation des séries temporelles satellitaires (S2)

 Diagnostic
• Risque de sécheresse sur les cultures pluviales
• Efficience utilisation eau / efficience des systèmes irrigués

 Concevoir des outils de suivi et gestion à l’échelle de périmètres irrigués 
ou de la parcelle agricole

• Conduite : besoins, date et dose de la prochaine irrigation
• Gestion : consommation, infiltration / pompages
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Echelle de la parcelle :
• expression des processus physiques et biologiques du fonctionnement 

des surfaces 
• unité de gestion et de décision
Échelle locale indispensable

1 km 20 m

SPOT-VEGETATION, Modis, Meris, revisite 1
à 3 jours, couverture globale, résolution
spatiale non adaptée au parcellaire agricole

Pléiades, SPOT, Sentinel 2, Landsat résolution
spatiale adaptée au parcellaire agricole,
revisite qq. jours, couverture limitée

Les moyens en télédétection dans l’IRT : 
• une pauvreté de l’offre de données adaptées, 

avec un dilemme résolution revisite
• un besoin reconnu de données innovantes
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2 - Développements méthodologiques

Estimation de l’évapotranspiration : approches

Evapotranspiration 
potentielle (ETp)

Evapotranspiration 
réelle (ETr)

SOLAIRE
SPOT LANDSAT

SENTINEL-2

VENuS

Caractérisation de la végétation
(indices de végétation)

irrigation 
automatique

Modèles de Bilan
Hydrique (e.g. SAMIR)

THERMIQUE

ASTER LANDSAT 7-8

SENTINEL-3
MODIS

Température signature du 
niveau de stress hydrique

Modèles de Bilan
d’Energie à 

la Surface (e.g. EVASPA)

VIRSS

Chirouze et al., HESS 18(3), 2014
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Modèles « pixel à pixel »

Entrées = données météo complètes

Température d’un 
seul pixel

+ hypothèses sur le 
stress de la végétation

e.g. SEBS e.g. TSEB, SPARSE

EvapoTranspiration Evaporation

Transpiration

Passage de la température de surface à l’évaporation
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Bahir et al., 2017

Modèles contextuels

Température image
pixels chaud/sec & 

froid/humide

Entrées = données météo réduites

+ lois de correspondances 
avec albédo ou indice de 

végétation

e.g. S-SEBI

Disponibilité en eau

e.g. WDI

EvapoTranspiration

Gallego-Elvira et al., 2013Merlin, HESS, 2013
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Modèles multi-couches TSVA
(MuSICA, SCOPE…) Ogée et al., 2003;
Van der Tol et al., 2009; Duffour et
al, 2015, 2016, SETHYS

soil

canopy

atmosphereModèles élaborés TSVA: 
→ outils d’étude (généraux)
→ démonstrateurs

LES (ARPS)
modèles de production (SARRA-H)
… 

Autres modèles



Contextual methods: merging NDVI- and albedo- based approaches, fusion S-SEBI et WDI: SEB-4S

(Merlin et al., AFM, 2014)

Temperature-
Albedo only SEB-4S

Temperature-
NDVI only

Comparison with in situ measurements – YAQUI 2008:

Temperature-
Albedo only

Temperature-
NDVI only SEB-4S

16 km

SEB-4S (Four-source Surface Energy Balance) 
model forced by simultaneous TIR/VIS/NIR data

SEB-4S partitions the surface into four components by 
synergistically combining the Temperature-Albedo space 

and the Temperature-NDVI space

Bare 
soil

Unstressed 
green 

vegetation

Water stressed
green 

vegetation

Senescent
vegetation

Component evaporative fractions (LE/(Rn-G)

ET

Temperature (TIR)
Albedo (VIS/NIR)
NDVI (VIS/NIR)
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Un souci de validation des modèles ( exemple :  SPARSE, Maroc)
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50-60 mm 60-70 mm

40-50 mm1-25mm

>70 mm

25-40 mm

4ieme semaine3ieme semaine

1ère semaine 2ieme semaine

Simulation après le tour d’eau du 
21/01/2002 (secteur R3, 
Marrakech, 2800 ha)

Prochain tour d’eau prévu dans … Quantités à prévoir …

Exemples d’application : utilisation des outils SAMIR et SAT-IRR pour l’irrigation

Aide à la décision pour la planification des tours d’eau sur la plaine du Haouz (Marrakech, 
Maroc) à l’aide de SAT-IRR (SATellite for IRRigation schedulling)

 Accessible en ligne
http://osr-cesbio.ups-tlse.fr/Satirr/
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[modèles basés sur le modèle d’évapotranspiration FAO-56 : 
ET0 → ET (via coefficient cultural et NDVI télédétection)]



Les estimations de pompages sont
corrélées à la répartition des puits et
des prélèvement non contrôlés dans
le canal principal

Différence entre apports connus et estimés
↑Pompages ou Recharge↓

SAMIR (SAtellite Monitoring of IRrigation)

Un outil pour le suivi du bilan hydrique à l’échelle
de périmètres irrigués : un exemple d’estimation de
pompages dans le Haouz de Marrakech
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Exemples d’application : utilisation des outils SAMIR et SAT-IRR pour l’irrigation

Saadi S. et al., Remote Sens. 2015
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EVASPA (EVpotranspiration ASsessment from SPAce) plateforme ‘ensembliste’ 
combinant plusieurs approches et modèles d’estimation de l’ETR avec 
incertitude (Gallego-Elvira et al., DOI: 10.1016/j.proenv.2013.06.035)

Example: Latent heat flux maps from LANDSAT-7 data [Crau, S-E France, 
2007 to 2010, 28 images at 10:30 LST]
Spatial range = 40 km;  Flux range: 0 to 500 Wm-2 (dark blue to red)

Olioso, 2014 RAQRS
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Appui suivi du TOSCA (2012 : EVA2-IRT, 2014 - 2015 : EVASPA.v3.0 
Développement d’EVASPA associé à des travaux sur l’interpolation temporelle :

• passage mesure instantanée satellite → bilan journalier
• intégration journée → bilans saisonniers 

(projets PITEAS et PRECOSTRESS)
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Activité EVASPA fédérant plusieurs laboratoires

Développements menés vers l’opérationalité
→ préparation des futurs produits évaporation issus de la mission ITR CNES-ISRO 
→ efforts vers intégration dans le CES ET



Etude sensibilité de l’indice de stress instantané S par le modèle
SPARSE à 10h30 et 13h30 sur les journées claires lors de 20
périodes de stress identifiées (sites Auradé (blé 2006), Lamasquère (blé 2013),
Avignon (sorgho 2007, blé 2008, blé 2012, tournesol 2013), Maroc (blé 2004), Niger
(Millet 2009), Mali (steppe 2007) et Tunisie (oliviers 2013, oliviers 2014, oliviers 2015)

1 - Evaluation des capacités de détection du stress à 10:30 et 13:30

PRECOSTRESS : Optimisation de l'heure d'acquisition dans l'IRT en vue de la 
détection précoce du stress hydrique

2 - Analyse des performances de reconstitution de l’ETR à l’aide du modèle SPARSE
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→ Erreur moyenne de restitution inter-site de 15% à 13h30 et 20% à 10h30

• Extrapolation sur la journée (critère conservation AE/Rg)
• Interpolation entre jours clairs (critère EF = LE/AE)
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Proxy testé Période d’intégration
• CWSI
• TCI
• TDVI
• SMOS
• SMADI

Phase végétative [SOS-TOS]
Phase productive [TOS-EOS]
Ensemble de la saison [SOS-
EOS]

→ 15 variables

Indice de récolte
• HI toutes cultures
• HI/culture
• HI /niveau de fertilité
• HI/culture /niveau de 

fertilité

→ 20 variables

Variables télédétection Variables Indice de récolte Méthodes statistiques

• Simple OLS Regression
• OLS based on clustering data
 300 combinaisons
Model évaluation : 
• 10-fold Cross Validation
• Predictive R² (q²cv), cvRMSE & 

Index of agreement (d)

Ap
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he

Amélioration de l’estimation des rendements céréaliers par télédétection par une meilleure prise en 
compte de l’indice de récolte (projet VERSAO, L. Leroux)

Variables Crop Fertility Cycles

ABG biomasse
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Données télédétection
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Phénologie
NDVI, CWSI, TCI , TVDI, intégrés 

sur 3 périodes et anomalies
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Meteosat
LST observations

at 3 km x 5 km  

LST estimations
at 1 km scale

LST estimations
at 60 m scale

Input : • LST Meteosat time series at 5 km  
scale and 15mn frequency
• Meteorological forcing and Land cover map

Output: LST time series at 15mn and higher
resolution (defined by the land cover map, 
assuming stationarity within a land cover
class), accuracy better than 3 K

Mechri, R., C. Ottlé , JGR- Atmosphere, 2014
Mechri, R., C. Ottlé, et al., , Remote Sensing, 2016 

L4 Disaggregated SM

SMOS L3 SM
(CLF31A/D)

82,000 km2

Development of innovant downscaling methods based on data
assimilation approaches : exemple of methodology based on data
assimilation (Genetic Particle Smoother) in the SETHYS Land Surface
Model on the Crau-Camargue region

Bassin du Murrumbidgee - Australie

Desagrégation humidité de surface

DisPATCh

Travaux sur la désagrégation des données spatiales

Merlin et al. 2012 et 2013 
Thèse Y. Malbéteau - Novembre 2016
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17/01/2017

Sensor
TbTOA
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NDVI
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Développement de la chaîne de traitement : LANDAR-Ts (CESBIO+CNES)
LANDsat Automatic Retrieval of surface Temperature (Ts)

Tardy, B., Rivalland…, 2016,
Remote Sensing, 8(9): 696



3 - Vers une mission IRT satellitaire nouvelle CNES-ISRO

 Un constat: des données satellitaires 
dans l’IRT aujourd’hui mal adaptées au 
suivi de la parcelle agricole…

Low resolution, daily revisit frequency
• NOAA/AVHRR (1km / 1 jour), TERRA & 

AQUA/MODIS, VIRSS ENVISAT/AATSR, TRMM/VIRS
• MSG/SEVIRI (3km / 15mn)
High resolution, low revisit frequency
• TERRA/ASTER, Landsat ETM+ (90-60m / ~15jours) 
• Aster is far beyond its nominal lifetime

 Un besoin identifié depuis les années 90… Projets IRSUTE, SEXTET, MISTIGRI, TIREX, 
THIRSTY

 → partenariat CNES-ISRO (Inde) sur la définition d’une mission IRT 
Objectifs scientifiques : stress ecosystèmes, eaux côtières et
continentales, urbain, Terre Solide, neige

 Appui du TOSCA sur plusieurs projets visant à consolider les spécifications 
de mission 



Impact of atmospheric turbulence on LST measurements (FLUCTSY)

Modélisation LES

Pine forest, 3x3 km
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Experimental
measurements
over varied
surfaces

Satellite accuracy and 
NeDT specification

High revisit
required

0.6 °C for ~60% measurements
0.8 °C for ~80% measurements

at 50m resolution

Lagouarde et al., RSE 2013
Lagouarde et al., RSE 2016

Lagouarde et al., RSE 2013 e 2015
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Approche expérimentale et modélisation de l’anisotropie directionnelle IRT (DIROPTHERM)

Measured Modeled
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 3D models (urban daytime and nighttime, 
Lagouarde et al., RSE 2010 and 2012)

 SCOPE multilayer model (Duffour et al., RSE, 
2015a, 2015b)

 Parametric approach (Duffour et al., RSE 2016)

Perspectives :
 Exploitation de la complémentarité anisotropie 
IRT/VNIR et étude forme hot spot 
 Photogrammétrie IRT

 Moyens expérimentaux innovants/drone

BRDF @ 670nm BRDF @ 870nmTIR anisotropy

• Spécification altitude orbite
• Spécification heure passage
• Chaîne de traitement des données 
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AIRCRAFT
AHS, 4m, 

Madrid city

GROUND

4 → 60 m resolution
10 → (3,4,5..) bands

Adding noise and 
sensor specifications

landuse → emissivity
maps at 4 and 60 m 
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Building TIR end to end simulators (MISTIGRI, F. Jacob, CATUT TOSCA project, X. Briottet)
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Bands specification



• Spatial resolution : 60-80 m
• Global coverage
• Revisit : 3 days required for global coverage
• Overpass time : 13:00 LST 
• Daytime acquisitions (+ nighttime for water surfaces, thermal anomalies…)
• Orbit currently being defined

Principales spécifications de la mission IRT CNES-ISRO

TIR Instrument

VNIR Instrument

Being finalized with ISRO
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• 4 spectral bands : ● 10.3 µm ● 11.5 µm ● 8.6 µm ● 9.1 µm
• NeDT ~ 0.2-0.3K

• Instrument aboard the same platform
• 3 VNIR (red/near IR/blue) mandatory, at full resolution (except for blue band) 
• 3 to 4 additional bands : yellow or green (coastal applications) NIR (0.910,

atmospheric water content), SWIR (2.2) ?



 Production bibliographique d’excellent niveau (quantité et niveau des revues concernées) et
reconnue au niveau international

 Structuration communauté française :
Projets fédérateurs pour la communauté et implication de la plupart des laboratoires en France

 Actions à l’international :
Réseaux sites cal/val dans des contextes agro-pedo-climatiques variés (ex : Tunisie, AMMA,
Mexique, CEFIRSE Inde…)
Collaborations établies dans le cadre des projets particuliers (ex : AGRHYMET, IISc, Maroc…)

 Relations avec THEIA : Intégration à terme des algorithmes d’évapotranspiration vers le CES ET
(moins avancé que autres t.q. OSO , surfaces enneigées…)
Besoins des sorties d’autres produits de CES THEIA pour construire le CES ET

 Souci d’orienter l’élaboration de produits vers l’opérationnel

 Rôle crucial du TOSCA dans l’appui aux missions nouvelles (Biomass, Sentinel, IRT…) [exemple
des propositions IRT Mistigri-Thirsty/CNES-ISRO : 2 (2013), 3 (2014), 6 (2015), 7 (2016)]

 Soutien par CDD thèses, post-docs vital pour les laboratoires
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