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Document de travail présenté par l'Agence européenne pour l'environnement 

Introduction 

1. Il est difficile d'obtenir des informations homogènes concernant l'environnement à l'échelle 
de l'Europe tout entière. En outre, certaines zones sont mal couvertes par la surveillance au sol. 
Dans ce contexte, la surveillance par satellite pourrait jouer un rôle important. Le Groupe de 
travail invitera certains organismes à formuler des propositions concernant le rôle que la 
télédétection pourrait jouer dans l'observation des problèmes d'environnement en Europe. 
Il examinera ces propositions et fera des recommandations. 

QUESTIONS À EXAMINER 

A.  Quel est le rôle actuel de la télédétection dans la surveillance 
de l'environnement et la notification des données 

environnementales en Europe ? 

2. La présentation, à intervalles réguliers, de rapports sur l'état de l'environnement en Europe 
aide les décideurs à évaluer les effets des mesures passées et guide leurs choix et leurs décisions. 
L'Agence européenne pour l'environnement et son Réseau européen d'information et 
d'observation pour l'environnement (EIONET) sont appelés à rendre compte de la situation de 
l'environnement en Europe, ce qui suppose de donner une image d'ensemble de l'environnement 
sur le continent européen sans pour autant renoncer à la précision et à la fiabilité des données 
lors de la description d'aspects partiels ou de priorités d'importance régionale ou locale. 
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3. Si tous les pays connaissent des problèmes d'environnement, les priorités, les méthodes et 
l'accès aux données peuvent varier énormément de l'un à l'autre. Pour dresser un tableau 
synoptique et synthétique de l'Europe, il convient de s'appuyer sur les meilleures sources de 
données disponibles concernant l'environnement et les activités humaines. 

4. La télédétection est un instrument irremplaçable pour compléter les informations fournies 
par les systèmes de surveillance au sol. Elle répond à la nécessité d'obtenir rapidement des 
informations synoptiques transfrontières. Les données et informations obtenues par les outils 
de l'observation terrestre peuvent aisément être utilisées dans le cadre des systèmes d'information 
géographique par superposition aux informations géoréférencées, aux fins de comparaison. 
Malgré ces avantages, la télédétection a été très peu utilisée pour l'élaboration de rapports 
nationaux sur l'environnement et son usage est resté limité au niveau international. Elle est le 
plus souvent utilisée à des fins d'illustration. 

B.  Pour quelles questions d'environnement la télédétection 
est-elle utilisée en Europe ? 

5. Différentes études ont montré que, si la télédétection répond, en qualité, à de nombreux 
besoins en matière de surveillance de l'environnement, elle ne satisfait pas aussi bien que les 
autres techniques analytiques ou chimiques aux critères quantitatifs. Les applications terrestres 
de la télédétection sont bien connues. Mais les informations sur la couverture et les utilisations 
du sol obtenues par satellite peuvent aussi alimenter les systèmes d'information sur 
l'environnement et les modèles correspondants, ce qui rend indirectement la télédétection utile 
à des applications autres que les applications terrestres. 

6. Les applications de la télédétection sont les suivantes (de la plus courante à la moins 
courante) : 

 a) Évolution de la couverture et de l'utilisation des sols : cartographie et mise à jour des 
données (petite à moyenne échelle); 

 b) État et vigueur de la végétation : mise en évidence et suivi; 

 c) Biotopes : aide au tracé et à la détection des changements; 

 d) Environnement urbain : évaluation de la qualité et suivi de l'expansion spatiale; 

 e) Marées noires : plus que la simple détection des incidents mais pas encore de suivi 
permanent; 

 f) Inondations : observation pratiquement en temps réel, évaluation de l'impact et, dans 
une moindre mesure, analyse des risques; 

 g) Indicateurs de pollution des eaux maritimes et intérieures : cartographie et mise 
à jour de la répartition sur des zones étendues; 

 h) Incendies de forêt : analyse des risques, détection des incidents et évaluation de 
l'impact; bon rapport coût-efficacité pour les incendies importants; 



 CEP/AC.10/2001/10 
 page 3 
 
 i) Transport des polluants atmosphériques : aide à l'intervention, à l'évaluation de la 
pollution et à la détection de la pression. 

C.  Quelles sont les utilisations potentielles de l'observation 
de la Terre par télédétection en Europe ? 

7. La télédétection permet de disposer d'informations nationales cohérentes (paramètres 
relatifs aux terres, aux sols et à l'urbanisme) car elle améliore la comparabilité des mesures 
au niveau européen et représente un moyen indépendant d'apprécier, dans son ensemble, 
la répartition spatiale des événements écologiques importants ainsi que leur impact (notamment 
les catastrophes naturelles). 

8. Elle peut contribuer à recueillir des informations dans les zones qui ne sont pas 
complètement couvertes par les réseaux de surveillance au sol (par exemple la mer Noire, la mer 
Caspienne, la mer de Barents, les États baltes et la Fédération de Russie). 

9. La télédétection peut également être utilisée pour l'analyse rétrospective des tendances et 
la détection diachronique, en particulier des changements lents, comme l'expansion urbaine, 
car on dispose de données satellite couvrant de longues périodes. 

10. La télédétection peut être associée à la modélisation de la dispersion pour suivre des 
phénomènes très dynamiques, comme le transport des polluants atmosphériques, au niveau 
régional, mais on n'en a pas encore réalisé d'applications pilotes. 

11. Les décideurs ont besoin d'indicateurs pour évaluer les progrès en matière 
d'environnement. Méthode plus globale qu'analytique, la télédétection pourrait contribuer à 
renforcer les liens entre les différentes composantes du modèle de causalité DPSIR (force 
motrice, pression, état, effet et réaction) par l'application d'une méthodologie plus intégrée. 

D.  Pourquoi la télédétection reste-t-elle si peu utilisée dans la surveillance 
de l'environnement et la notification des données 

environnementales en Europe ? 

12. Compte tenu du potentiel théorique des techniques de télédétection, on peut se demander 
pourquoi les données obtenues par télédétection ne sont pas plus utilisées, par exemple dans des 
applications atmosphériques ou marines. La réponse est peut-être à chercher du côté de l'écart 
considérable qui persiste entre la recherche et les applications opérationnelles (rentables) des 
projets de télédétection. 

13. L'industrie spatiale semble avoir atteint un niveau de maturité technologique qui lui 
permet de s'orienter commercialement vers la satisfaction des besoins réels des utilisateurs 
de données satellite (voir la nouvelle initiative européenne pour la surveillance mondiale de 
l'environnement et la sécurité (GMES)). En outre, les méthodes et algorithmes mis au point 
actuellement vont faciliter le lancement de programmes de surveillance par télédétection 
au cours des prochaines années, ce qui créera de nouvelles possibilités pour l'application de 
la télédétection à l'observation de l'environnement. 
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E.  Quels organismes pourraient évaluer le rôle récent et futur de la télédétection 
dans le domaine de la surveillance de l'environnement et de la notification 

des données environnementales en Europe ? 

14. Les recommandations visant à accroître le rôle de la télédétection dans la surveillance 
de l'environnement et la notification des données environnementales devraient se fonder sur 
une évaluation des initiatives européennes en cours telles que les travaux de l'ancien Centre 
d'observation de la Terre (l'un des principaux projets menés à bien pendant les années 90 par 
l'Institut des applications spatiales du Centre commun de recherche à Ispra (Italie)) et la nouvelle 
initiative européenne pour la surveillance mondiale de l'environnement et la sécurité (GMES) 
(lancée par la Commission européenne en collaboration avec l'Agence spatiale européenne 
et examinée avec les utilisateurs lors de l'atelier GMES organisé à Stockholm les 21 
et 22 mars 2001). 

15. L'évaluation devrait porter spécifiquement sur les questions suivantes : 

 a) Dans quelle mesure peut-on utiliser les données obtenues par télédétection pour faire 
rapport sur l'environnement en Europe ? 

 b) Quelles sont les informations particulièrement utiles qui peuvent être de nos jours 
obtenues (de manière rentable) au moyen de la télédétection ? 

16. Ce travail d'analyse devrait porter sur une large gamme d'applications (13 problèmes 
écologiques importants touchant l'Europe) en vue d'un objectif précis (par exemple le prochain 
rapport sur la situation et les perspectives, 2004). Il pourrait déboucher sur une évaluation 
exhaustive du rôle que peut jouer la télédétection dans la notification de données 
environnementales. 

17. Les organismes ci-après pourraient être invités à établir une évaluation et à soumettre des 
propositions sur le rôle des données de télédétection dans la surveillance de l'environnement et la 
notification des problèmes écologiques dans toute l'Europe : 

•  Centre commun de recherche 
Institut des applications spatiales 
Groupe de la stratégie et des systèmes pour les applications spatiales 
Ispra 

•  Commission européenne 
Direction générale de la recherche, Dir.1 
Initiative européenne pour la surveillance mondiale de l'environnement et la sécurité 
Bruxelles 

----- 

 


