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Les données d’autorité issues d’observations spatiales 
diffusées par l’IGN au bénéfice!du secteur institutionnel 

!  La mission IGN de description des territoires 

!  Des images satellitaires contribuent à l’entretien des référentiels 
géographiques et forestiers 

!  Exemples de réalisations concrètes en ligne avec le Plan Sat 

!  Il reste des freins à lever pour faire émerger des usages opérationnels 
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! Extraits du décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l’IGN (article 2) : 
«  L’institut est chargé des missions suivantes :  
1. …/… 
2. réaliser et renouveler périodiquement la couverture en imagerie aérienne ou satellitaire de 
l'ensemble du territoire national 
…/… 
7. diffuser les bases de données géographiques et forestières ainsi que les fonds cartographiques 
qu'il constitue, notamment au moyen d'un portail INSPIRE tel que défini à l'article l. 127-1 du code de 
l'environnement ;  
…/… »   

! Extrait du Contrat d’Objectif et de Performance 2010-2013 : 

« Installer puis opérer le centre de diffusion des images satellitaires du MEEDEM » 

! Extrait du Contrat d’Objectif et de Performance 2013-2016 : 

« En complément de prises de vues aériennes et en fonction des ressources disponibles, l’IGN 
développera l’usage des prises de vues satellitaires  …/… notamment Pléiades 1a/1b et SPOT 6/7 » 

Mission de l’IGN de description du territoire et de ses évolutions  
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L’IGN, promoteur et acteur de la filière nationale 
d’observation de la Terre depuis 35 ans 

!  IGN Espace, un centre d’expertise et de production à compétence nationale, depuis la 
qualification des données satellitaires jusqu’à la diffusion de produits faisant autorité  

! Quelques réalisations emblématiques : 
!  Un socle image / MNT mondial SPOT 5, réalisé par IGN et AIRBUS D&S, exploité par la Défense et valorisé à l’export 

!  Un socle image mondial permettant de caler les images Sentinel2 produites par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) 

!  Des cartographies nationales au 1:200 000 à 1:50 000 mises à jour au Sénégal, Mali, Burkina 

!  Une mosaïque SPOT 6/7 annuelle sur la France métropolitaine depuis 2014, cohérente avec le RGE, et publiée dans 
l’année sur le Géoportail   www.geoportail.gouv.fr 

! La mission IGN de couverture du territoire national par la source satellite s’effectue en 
partenariat : 
!  avec le CNES pour faciliter l’accès institutionnel aux images Pléiades dans le cadre de la DSP confiée à Airbus D&S 

!  au sein du consortium CNES / CIRAD / CNRS / Irstea / IRD / IGN pour l’approvisionnement et le traitement d’une 
couverture annuelle SPOT 6/7 destinée aux usages scientifiques et institutionnels  

! Les données de base ont un coût, mais ont de moins en moins de valeur perçue  
 => mutualiser les coûts des images en amont est indispensable 
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La couverture SPOT de la Guyane « dénuagée »  
" facilite le rapportage français sur le protocole de Kyoto 
" permet la mise à jour de la cartographie de référence sur tout le territoire   
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En"Guyane,"des"couvertures"satellite"et"aériennes"ciblées"se"conjuguent"pour"maintenir""
"le"niveau"réglementaire"d’actualité"des"supports"de"déclara?ons"d’éligibilité"à"la"PAC!

Les parcelles 
agricoles sont 

identifiables 
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L’agence de services et de paiement (ASP) du Ministère de l’Agriculture 
contrôle les demandes d’aide des agriculteurs  
par des observations satellite ciblées, en modes HR et VHR  1/2 

1300!km2!
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L’agence de services et de paiement (ASP) du Ministère de l’Agriculture 
contrôle les demandes d’aide des agriculteurs  
par des observations satellite ciblées, en modes HR et VHR  2/2 

HR 

VHR 

SPOT!6!m! RGE!na4onal!!

Worldview!1,5!m!
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Dans le processus de mise à jour de la BD Topo®, les couvertures satellitaires 
permettent un repérage accéléré des changements!

Photo 
aérienne 
2013 

de nouveaux aménagements sont repérés 

SPOT 
2015 
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Les vues stéréo de Pléiades permettent de saisir en XYZ les aménagements  
de voirie et le bâti neuf ; l’actualité de la BD Topo® en est améliorée 

BD Topo®  mise à jour en 3D   
le long de la LGV Metz-Strasbourg 
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Aérien 0.2 à 0,35m                PLEIADES 0.5m                 SPOT 1.5m  
2
0
1
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La fréquence d’observation du territoire national s’accroît 
Pour les usages de service public, l’IGN couvre les coûts de traitement / diffusion des images!
2
0
1
5
!
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Les « Orthos Satellite »  sont téléchargeables par les services publics et la sphère E&R 
et accessibles en flux depuis les géoservices en ligne 
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La"dune"du"Pyla"a"reculé""
d’environ"150"mètres"en"60"ans"

2014!

1950!

www.remonterletemps.ign.fr!
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Une plate-forme collaborative permet aux utilisateurs des BD de l’IGN 
de signaler des évolutions via une API adaptée  

hHps://espacecollabora4f.ign.fr/!

!!!

logiciels.ign.fr!

!
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Pérenniser les millésimes annuels SPOT est un enjeu à partir de 2017 

La réponse aux besoins de suivi de la dynamique d’artificialisation des terres  
est conditionnée par une garantie du “service d’observation” 
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Pléiades peine à trouver sa place, malgré des réponses pertinentes à des besoins locaux   

côte(
aquitaine(

1. Alimenter un service de suivi de la dynamique du trait de côte 
par des observations satellite et aériennes (Lidar) effectuées en complémentarité ? 

Bonne(cohérence(entre(
MNT(Pléiades(et(MNT(LIDAR(((

Recul(de(la(dune(

Evolu&on(de(profil(du(cordon(dunaire(au(Cap2Ferret(

Estran(

2. Produire des indicateurs comparables et homogènes         
à l’échelle d’un SCOT 

 
© Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse 

Forêt(
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Quels usages pour la couverture approvisionnée par l’ESA à 50cm sur 39 pays  ? 

hHps://spacedata.copernicus.eu/documents/12833/14553/CORE_DWH2_Web_Status!

="Deimos"""""(UKPES)"
="WorldView2"(USA)"
="Pléiades""""""""(FR)"

VHR_IMAGE_2015"

L’IGN est en train d’analyser le 
potentiel applicatif de ces images 
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Quelques réflexions en forme de recommandations 

! Concevoir les applications à partir des besoins et non pas des capacités 
des satellites 

! En réponse à un besoin, le choix des sources (satellite, aérien, terrestre) 
doit être étudiée et analysée sur des critères techniques, opérationnels, 
économiques  

! Répartir les rôles et renforcer la coordination des opérateurs clé du 
domaine  

! Mutualiser les coûts d’approvisionnement et de prétraitement 


