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RESUME 

Afin de favoriser l’utilisation efficace des données de télédétection spatiale, le CNES met à disposition des 
scientifiques des bases de données d’Observation de la Terre sur quelques sites : Roumanie (projet ADAM, 
agriculture) et Ile de la Réunion (projet ISLE_Reunion, multi-thématique). Ces BD, dénommées « KALIDEOS, 
des images pour la science », contiennent des séries temporelles d’images satellite, pré-traitées géométriquement 
et radiométriquement. Les observations sont accompagnées de données exogènes pertinentes sur ces sites pour 
les thématiques concernées (cartes, occupation des sols, mesures physiques, historique de la zone, etc.…). Le 
concept KALIDEOS ayant suscité un fort intérêt dans la communauté scientifique, et généré de nombreux sujets 
d’études, R&D ou thèses, le CNES a décidé de créer une nouvelle BD KALIDEOS sur une zone littorale, en 
cours de définition. 
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ABSTRACT 

In order to foster efficient use of satellite images, CNES provides Earth Observation satellite images data bases 
to scientists, on a number of sites : Romania (ADAM project, agriculture) and la Réunion island (ISLE_Reunion 
project, multi-thematic). Such DB, called « KALIDEOS, images for science », give access to temporal series of 
satellite images, with relevant geometric and radiometric pre-processing. A large set of exogenous useful data 
are available for each site and each research area, such as maps, land occupation, ground measurements 
(vegetation, meteorology, soil, etc.). A strong interest has already been expressed for KALIDEOS concept by the 
scientific community, and several studies, R&D, PhD subjects were generated, due to the DB existence. CNES 
therefore decided to set up a new KALIDEOS DB on a coastal area, presently being defined. 
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1. Introduction 

Le concept de Bases de Données de Télédétection de Référence est né de la volonté du CNES de soutenir la 
recherche en télédétection spatiale. Il s’agit de collecter, sur quelques sites choisis, le plus grand nombre possible 
d’images issues de différents capteurs et de les rendre accessibles gratuitement à tout scientifique qui en fait la 
demande pour ses activités de recherche, qu’elles soient fondamentales ou tournées vers le développement de 
méthodes à vocation plus opérationnelle. 

1.1. Le constat 

Cette initiative part du constat que l’exploitation des données d’Observation de la Terre reste complexe pour 
les scientifiques et plus encore pour les utilisateurs potentiels que sont par exemple les gestionnaires du 
territoire. Cette complexité est due à la manipulation des images elle- même (volume, correction radiométrique, 
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géométrique, recalage, etc…) mais aussi à leur interprétation (extraction de l’information recherchée). De plus, 
les méthodes d’extraction d’information sont variées, dépendent de la thématique considérée ainsi que des 
données utilisées et passent souvent par une modélisation du phénomène que l’on cherche à étudier.  

L’exploitation des données d’Observation de la Terre se caractérise de plus en plus par la combinaison de 
plusieurs sources d’informations : 

– des séries temporelles d’images d’un même capteur ou d’une même famille de capteurs, 
– des images de capteurs ayant des caractéristiques différentes : en termes de propriétés physiques (optique et 

radar par exemple), de résolutions (grand champ et haute résolution) et de répétitivité temporelle, 
– des données géocodées issues d’autres sources (cartographie, relevés in situ, …), 
– des images interprétées par des opérateurs. 

Le développement des méthodes permettant d’exploiter et de fusionner au mieux ces diverses sources 
d’information implique des activités de recherche pointues qui doivent être réalisées dans des laboratoires 
spécialisés (privés ou publics). Pour valider leurs méthodes, les laboratoires ont besoin de données 
d’Observation de la Terre nombreuses, variées, représentatives et de bonne qualité. 

1.2.  La naissance du concept de données de Bases de Données de Télédétection de Référence 

La mise en place du programme ISIS1 dès l’année 1994 a permis de limiter le coût des données brutes et 
celui-ci n’est plus le facteur limitant pour les chercheurs français. Depuis 2005, les chercheurs européens 
peuvent bénéficier d’avantages similaires en s’adressant au programme OASIS2. 

En revanche, les coûts de mise en forme de ces données restent souvent très élevés : interétalonnage 
radiométrique, superposition des images,  projection cartographique, etc. Il en va de même pour les coûts des 
données annexes, de la documentation adaptée ou des mesures terrain qui sont souvent nécessaires. Au final, le 
coût de constitution d’un jeu de données adéquat peut être largement supérieur au coût des données brutes, et 
représente souvent une part notable des efforts de recherche et développement thématiques, au détriment de 
l’efficacité globale de ces recherches. 

C’est pourquoi le CNES a décidé de lancer en 2002 le concept original de Bases de Données de 
Télédétection de Référence, afin de soutenir la recherche en télédétection spatiale. Il s’agit de collecter le plus 
grand nombre possible d’images issues de différents capteurs, sur des sites intéressants pour des équipes de 
chercheurs. Ces images, prétraitées géométriquement et radiométriquement, constituent des séquences 
temporelles cohérentes autorisant le suivi régulier de phénomènes naturels ou anthropiques. Les données 
exogènes disponibles (cartes, mesures…) sont également traitées afin que tous les objets de la base, quelle que 
soit leur origine, soient “ comparables ”. Ces bases de données sont librement accessibles à tout scientifique qui 
en fait la demande pour un usage de recherche ou de R&D.  

La première BD de Télédétection de Référence développée « ADAM » était dédiée à l’étude du blé sur une 
zone agricole de Roumanie. Le succès de cette première expérience a incité le CNES à développer une base de 
données multi-thématique « ISLE_Reunion » sur l’île de la Réunion. En effet, ce site présente, sur un espace 
limité (couvert avec une seule scène SPOT), l’ensemble des problématiques liées à la compréhension et la 
gestion d’un territoire : agriculture, environnement terrestre et côtier, tourisme, urbanisme, risques divers…  

Cet article présente dans un premier temps les principaux enseignements tirés de l’exploitation de la base 
ADAM, puis décrit dans un second temps les caractéristiques de l’expérimentation en cours sur le site de l’île de 
la Réunion. Une dernière partie sera consacrée au futur de ce type d’approche, désormais dénommée 
« KALIDEOS : des images pour la science », au sein du CNES. 

2. KALIDEOS-ADAM :  

L’objectif premier du projet ADAM3 (Assimilation de Données par Agro Modélisation) est d’évaluer 
l’apport de la technique d’assimilation de données spatiales dans le domaine des modèles de développement 
agronomiques du blé, en vue de développer des applications répondant aux besoins en information agricole. 
                                                 
1. ISIS : Incitation à l’utilisation Scientifique des Images Spot. Le CNES peut être sollicité sur isis@cnes.fr 
2. OASIS : Optimising Access to Spot Infrastructure for Science. http://medias.obs-mip.fr/oasis/ 
3. Participants initiaux à ADAM : CNES, INRA Avignon, ESAP, ROSA, ICPA, ICCPT, CRUTA 
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Cette technique d’assimilation, déjà utilisée de façon opérationnelle et avec succès dans les domaines de 
l’océanographie et de la météorologie, consiste à intégrer, dans des modèles agronomiques simulant la 
croissance de la plante, la mesure physique fournie par l’image spatiale afin de les ajuster à la réalité des 
phénomènes observés sur les images.  

Le second objectif est, à partir des expérimentations menées, de définir l’ensemble minimum de données 
spatiales nécessaires permettant aux modèles agronomiques de fournir des informations de bonne qualité, 
pertinentes et utiles, en caractérisant la précision des résultats. Cet ensemble minimum de données spatiales est 
l’un des éléments clés pour dimensionner un futur système spatial dédié à l’agriculture en zone tempérée. 

Le projet ADAM s’est déroulé dans la plaine du Danube en Roumanie, zone d’agriculture intensive caractérisée 
par un parcellaire de grande dimension et par la présence d’un important institut agronomique (ICCPT) 
spécialisé dans la production de semences. Ce site (centré sur le village de Fundulea) de 40*60 km est situé à 
environ 30km à l’est de Bucarest. Pour mener à bien le projet ADAM, un vaste dispositif expérimental a été mis 
en place, en particulier pendant la campagne agricole 2000/2001, avec l’acquisition massive de données : des 
images satellite (images SPOT, images radar…), des données météorologiques et atmosphériques, des données 
de terrain (caractéristiques du sol, du couvert ainsi que les pratiques culturales), réalisées sur 42 unités 
expérimentales de 1000m2. Des mesures de terrain ont été conduites au cours des deux campagnes agricoles 
suivantes, de façon moins intensive. 

L’ensemble des données acquises dans le cadre du projet ainsi que celles produites sont rassemblées et mises à 
disposition à travers un site Internet (www.kalideos.cnes.fr). Les données intégrées dans cette base sont des 
données de télédétection, des données de terrain, des données météorologiques couvrant la zone géographique du 
site, des cartes pédologiques et cartes de rendement. 

Cette base a été ouverte en 2002 à tous les laboratoires en faisant la demande, ce qui a suscité de nombreuses 
manifestations d’intérêt. De nouvelles idées ont ainsi émergé et cette nouvelle source de données a généré une 
forte activité. Les retombées actuelles de cette base de données ADAM dépassent largement le strict 
développement de l’application thématique prévue au départ, et intéressent aussi bien le CNES en interne 
(aspects techniques, problèmes rencontrés, préparation de missions futures), que les scientifiques thématiciens 
ou les spécialistes du traitement des images et de l’information, de façon générique. Au total cette initiative a 
permis la réalisation d’un grand nombre de travaux qui ont fait l’objet de publications accessibles via le site 
Internet de Kalideos. De plus, deux thèses ont été menées par l’INRA dans le cadre du projet ADAM  (Rochdi  
N., 2003 ; Lauvernet C., 2005), et d’autres sont en cours. 

Cette première expérience ADAM s’est révélée très prometteuse en terme de retombées scientifiques. En effet, 
le grand nombre de travaux réalisés a démontré la validité du concept original initié par le CNES.  Cette 
reconnaissance a aussi été traduite par l’attribution du prix du meilleur article 2005 des IEEE Transactions on 
Geoscience and Remote Sensing à Patrick Heas et Mihai Datcu pour « modeling trajectory of dynamic clusters 
in image time series for spatio-temporal reasoning »4 pour une étude réalisée sur une série d’images SPOT issue 
de la base ADAM. 

Devant l’intérêt manifesté pour cette approche, le CNES a décidé en 2002 de promouvoir une deuxième base de 
données sur un site couvrant une large gamme de thèmes et intéressant des scientifiques de disciplines variées. 

3. KALIDEOS ISLE_Reunion 

Dans ce contexte pluri-thématique, l'île de la Réunion s’est rapidement imposée comme une zone idéale. En 
effet, elle est entièrement couverte par une image SPOT et cette zone n'est en conflit avec aucune autre zone 
géographique vis-à-vis de la programmation des prises de vue (point essentiel pour que ces acquisitions 
 « scientifiques » ne pénalisent pas les acquisitions commerciales).  

De plus, les thématiques d’intérêt sont nombreuses, et le projet d’une base de données géographiques et 
statistiques (hors images satellite) existe déjà au niveau de l’île qui présente un territoire très varié et 
extrêmement contrasté, où l’ensemble des problématiques d’un territoire doivent être prises en compte et gérées 
(agriculture, environnement terrestre et côtier, tourisme, urbanisme, risques divers). En particulier, la présence 
du Piton de la Fournaise, particulièrement bien équipé en moyens de surveillance terrain, ouvre des perspectives 

                                                 
4. P. Heas, M. Datcu. Modeling trajectory of dynamic clusters in image time-series for spatio-temporal reasoning. In IEEE 
Transactions on Geoscience and Remote Sensing, pp.1635-1647, vol. 43, Issue 7, July 2005. 
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d'études intéressantes (par exemple évaluation du volume de coulée de lave, compréhension des phénomènes 
éruptifs, etc. ). 

Autre avantage du site, tous les grands organismes de recherche français sont présents sur l’île (BRGM, CIRAD, 
INRA, IPGP, IRD, IFREMER…), et y mènent depuis des années des programmes de recherche spécifiques. De 
plus, la présence d’une université apporte un potentiel important d’étudiants et chercheurs. 

C’est ainsi que la base de données ISLE_Réunion (Images Satellite pour L’Environnement à la Réunion) a été 
développée dès 2002, avec des données calibrées, multi-temporelles et multi-capteurs et en s’appuyant sur des 
thèmes correspondant à des projets scientifiques déjà initiés : 

– surveillance de volcans (IPGP) 
– modélisation des cultures tropicales et suivi régulier des coupes de canne à sucre (CIRAD et CEMAGREF) 
– érosion des sols, mouvements de terrain et suivi du trait de côte (BRGM) 
– environnement côtier (IRD). 

Une archive d’images SPOT (plus de 100 images depuis 1986) a été acquise et mise à disposition des utilisateurs 
scientifiques. Actuellement, cette archive est essentiellement constituée d’images de niveau 1A. La rectification 
géométrique et radiométrique des images a débuté fin 2004, et se poursuit afin de proposer des images 
parfaitement pré-traitées aux scientifiques. Une ortho-mosaïque de référence très précise, couvrant l’ensemble de 
l’île et quasi sans nuages, a été créée en 2005 à partir de trois ortho-images images Spot5 2.5 m couleurs. La 
qualité de cette ortho-mosaïque a été validée par une campagne de levés GPS, par les scientifiques sur place. 

Très rapidement, l’existence de cette collection unique de données a suscité l’adhésion de nouveaux scientifiques 
à ISLE_Réunion. Des propositions d’études supplémentaires sont apparues comme par exemple, la surveillance 
des zones coralliennes  (université de la Réunion) ou le suivi des glissements de terrain de grande ampleur 
(BRGM).  

De plus, de nouveaux projets d’études ont été rendus possibles par l’existence même de cette base de données 
unique : 

– le projet conjoint CIRAD/IRD « TEMOS » (Suivi de l’évolution des modes d’occupation du sol entre 1989 
et 2003), qui sert de base à une thèse CIRAD. 

– la thèse d’Erwann Lagabrielle, en cours, à l’université de la Réunion et au CIRAD : "Spatialisation et 
modélisation des phénomènes d’invasion biologique en milieu insulaire tropical : apports de la télédétection très 
haute résolution pour la gouvernance des écosystèmes terrestres à La Réunion ", 

– des sujets de post-doctorats CNES, comme celui de Vianney Houles (CIRAD) : « Recherche d’un optimum 
entre résolution spatiale et temporelle des images de télédétection appliqué à la gestion de la canne à sucre sur 
l’île de la Réunion ».  

3.1.  L’exemple du projet TEMOS 

Le projet TEMOS est né du besoin commun des acteurs de la recherche et de l’aménagement de disposer 
d’informations relatives à l’évolution de l’occupation du sol à la Réunion. Il a été initié en 2002 par le CIRAD et 
l’IRD avec le concours du CNES via le projet ISLE_Réunion. TEMOS s’est terminé en décembre 2004, et il 
constitue un exemple caractéristique d’étude suscitée par l’existence de la BD ISLE_Réunion.  
 
TEMOS avait un double objectif : détecter les grandes dynamiques de transformation du territoire entre 1989 et 
2003 au 100.000e, et cartographier l’occupation du sol en 2003 au 25.000e. 
Les produits du projet livrés aux financeurs (5 EPCI et Région) couvrent la totalité de l’île et consistent en : 

– cartographie d’occupation du sol au 100.000e en 1989 et en 2003, cartographie des changements 1989/2003 
– cartographie du bâti et de l’occupation du sol au 25.000e en 2003 
– métadonnées associées 
– base de données terrain TEMOS 2003 (400 relevés GPS + occ. du sol + orientation + photos numériques) 
– guide pratique d’utilisation de ces produits présentant méthode, nomenclatures, échelles de validité, etc. 

Le projet TEMOS s’insère dans une problématique d’observatoire. Les informations produites dans le cadre du 
projet sont principalement destinées aux chercheurs et aux professionnels de l’Aménagement du Territoire en 
tant qu’outil de connaissance et d’aide à la décision, mais elles sont également utiles à la société civile. En effet, 
les résultats de TEMOS sont susceptibles de contribuer : 

– à l’élargissement et à la démocratisation du débat sur l’avenir de l’île via un outil de participation citoyenne, 
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– à l’élaboration de réflexions et à la production d’un diagnostic territorial partagé, car TEMOS peut également 
s’envisager en termes pédagogiques comme un outil de vulgarisation scientifique, à destination des scolaires, des 
étudiants, etc. 

Les apports de TEMOS peuvent s’apprécier à plusieurs niveaux : 
– sur le plan de l’approche scientifique, TEMOS est un projet de Recherche-Action qui privilégie une approche de co-

construction de l’information géographique en interaction avec les futurs utilisateurs de cette information. 
– sur le plan de l’approche du projet de recherche, TEMOS est un projet interdisciplinaire qui a permis à des 

chercheurs originaires de champs thématiques différents de travailler ensemble sur la question des outils et des 
méthodes d’analyse de l’évolution de l’occupation du sol.  

– sur le plan de la connaissance géographique, TEMOS peut contribuer à améliorer la compréhension des 
dynamiques territoriales en milieu insulaire tropical. 

– sur le plan technique, TEMOS est un projet de télédétection qui a permis de tester les images Spot 5 et des 
méthodes récentes (approches orientée objet) de classification des images. 

Grâce à l’initiative KALIDEOS et au projet TEMOS, l’île de la Réunion pourrait devenir un cas d’école. Dans le 
contexte insulaire tout particulièrement, une information fiable et actualisée sur l’occupation du sol est (et sera 
toujours) particulièrement attendue pour orienter les choix stratégiques de développement et d’aménagement du 
territoire. L’installation future d’une antenne de réception Spot à La Réunion est un projet qui va dans ce sens. 

4. Perspectives : KALIDEOS-Littoral dans un futur proche, et d’autres peut-être ? 

Les Bases de Données de Télédétection de Référence, désormais regroupées sous la dénomination KALIDEOS 
au travers des deux bases ADAM et ISLE _Réunion, s’avèrent être des outils puissants. Ces projets ont permis 
de collecter le plus grand nombre possible d’images issues de différents capteurs et de les rendre accessibles 
gratuitement à tout scientifique. Celui-ci s’engage en contrepartie à mettre à la disposition de tous, ses propres 
données, généralement des mesures terrain ou aériennes, et ses résultats acquis grâce à la base. L’implication 
d’un nombre suffisant d’équipes scientifiques est une condition nécessaire au maintien et à un enrichissement 
permanent de telles bases de données. 

Dans ce contexte, le concept KALIDEOS relève de la notion d’observatoire. Il est aussi un outil adapté à la 
recherche et à la modélisation, qui permet également un transfert de connaissances vers des projets à vocation 
plus appliquée utiles à la société civile (projet TEMOS à la Réunion: gestion territoire, planification). 

Dans la continuité de ces actions, le CNES a décidé de lancer une nouvelle BD sur une zone littorale 
métropolitaine et a sollicité la communauté scientifique française qui travaille sur des thématiques associées aux 
problématiques littorales. La sélection du site KALIDEOS-Littoral est en cours, avec comme objectif de définir 
une zone d’étude à fort potentiel, à la fois de recherche pour une meilleure compréhension des écosystèmes 
littoraux et également de problématiques d’aménagement au sens large (artificialisation, protection, conflits 
d’usage,..). Ce site devra permettre d’étudier un maximum de thématiques et répondre à un certain nombre de 
critères. Il est primordial que ce site soit déjà bien instrumenté et étudié par des équipes scientifiques, celles-ci 
s’engageant à travailler sur les données satellites mises à disposition et à enrichir régulièrement la base de leurs 
propres données et travaux. Le CNES assurera les prétraitements des données, la mise à disposition des données 
exogènes disponibles ainsi que la gestion et la maintenance de la base accessible par interface web.  

La  mis en place de la nouvelle base de données sur le littoral permettra d’accroître l’intérêt des BD KALIDEOS 
en les ouvrant vers de nouvelles thématiques et de favoriser la standardisation des données qu’elles contiennent. 

5. Bibliographie 
Lagabrielle E., Metzger P.,  Martignac C., Durieux L., Grellet G., 2005. Guide critique d’utilisation des informations 

produites dans le cadre du projet TEMOS à La Réunion- Rapport  Cirad, IRD, les EPCI de La Réunion et la Région 
Réunion. 

Lauvernet C., 2005. Développement de méthodes d'assimilation des données de télédétection dans un modèle de 
fonctionnement de végétation - Doctorat de l’Université Joseph Fourier - Grenoble I,  

Rochdi N., 2003. Un modèle générique d'agrégation des feuilles dans un couvert végétal : application à la simulation du 
transfert radiatif  - Thèse Doctorat –INAPG, 163 p. 

P. Heas, M. Datcu, 2005. Modeling trajectory of dynamic clusters in image time-series for spatio-temporal reasoning. In 
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, pp.1635-1647, vol. 43, Issue 7, July 2005. 


