Observation enlanTerrenparnsatelltten:n
EojeuxnetnusagesnpiurnlanGuyaoe
Sémtoatrenetnateltersn
10,n11netn12navrtln2019
Cayeooen-nIRD
Sémtoatren enréfextionsurnlesnpisstbtlttésn en évelippemeotn enlantélé étectionsatellttatreneonGuyaoe.
Organisé conjointement par la Préfecture, la DEAL et la collectiité territoriale de Guyane aiec le souten du CNES et
de l'IRD, ce séminaire et les ateliers qui l'entourent (mercredi 10 airil et iendredi 12 airil après-midi) dressera un
large panorama des usages de l’imagerie satellitaire en Guyane et permetra de recueillir les besoins et atentes des
acteurs Guyanais. Aiec pour fnir, un débat où chacun pourra s'engager : quel aienir ioulons-nous construire pour
la télédétecton en Guyane ?
Le séminaire des 11 et 12 airil sera précédé et suiii par trois ateliers pratques : mercredi 10 airil après-midi et
iendredi 12 airil après midi
Séminaire animé par Françoise de Blomac,
Journaliste, rédactrice en chef de DécryptaGéo

Jeu tn11navrtl
8h30 : Accueil café
9hn:nOuverturenetnIotri uctio
9h40n:nQuelquesnexemplesn ’utltsation enl’tmagertensatellttatre, Sébasten Linarès, Préfecture de Guyane
10hn:nLesnusagesn enl’tmagertensatellttatren aosnlenchampn enlangéigraphtenciotrtbutve.nMathieu Noucher et aaiier
Amelot, (CNRS, Laboratoire Passages)
10h30 : Pause-café
11hn:nLanGuyaoen:nterrttitren enréfextionsurnlanplacen enl’tmagertensatellttatre


La télédétecton dans le Schéma Territorial de l'Informaton géographique. Rappels des principes du STIGG et
des propositons d'actons.



Le plan d’applicatons satellitaires 2018-2023.



Étude des possibilités de déieloppement de l'usage de la télédétecton satellitaire en DEAL.



Le patrimoine de données satellitaire en Guyane en quelques mots

12h50-14h : Déjeuner

14hn:nQuelquesnappltcatiosn évelippéesnsurnlenterrttitrenguyaoats.


Identfcaton des nouielles constructons. DEAL Guyane.



Déforestaton, masque forêtt, occupaton agricole des sols… la DAAF et l’imagerie satellitaire. Pierre Rella,
(DAAF)



Méthodes et outls de la télédétecton pour l’aménagement forester et l’exploitaton faible impact.
Caroline Bedeau, Aurélie Cuielier et Julie Vasseur (ONF Guyane)

15h30 : Pause



Potentel solaire. Laurent Linguet, (Uniiersité de Guyane et UMR Espace Dei)



Produits et seriices crise et post-crise. Jean-Marc Deliit, (CNES)

17h-17h30 : Échanges aiec la salle

Veo re tn12navrtl
Lesnperspectvesn en évelippemeotn enl’usagen enl'tmagertensatellttatreneonGuyaoe
8h30 : Accueil café
9hn:nRappeln esncioclustiosn enl’Étu en esnpisstbtlttésn en évelippemeotn enl'usagen enlantélé étectionsatellttatre
eonDEAL.n
9h15n:nL'ibservatitren enl'actvtténmtotèren:nbtlaon en10naosn entélé étectionetnperspectves.nSébasten Linarès
(Préfecture), Pierre Joubert (PAG) et Mathilde André (ONF)
9h45 : Débatn:nlesnperspectvesn en évelippemeotn enl’usagen enl’tmagertensatellttatreneonGuyaoe
-

Michel Brossard, (IRD Cayenne)
Jeanne Da-Silieira, (DEAL)
Jean-François Faure ,(IRD Montpellier)
Lise Gambet, (CTG)
Pierre Joubert, (PAG)

-

Sébasten Linarès, (Préfecture)
Laurent Linguet, (Uniiersité de Guyane)
Mathieu Noucher, (CNRS)
Aurélie Sand, (CNES Toulouse)

Le débat se fera en trois temps aiec la salle et s’appuiera sur les besoins émis pendant le séminaire :


Quels besoins, quels produits possibles ?



Quel accompagnement ?



Comment s’organiser ?

12h15n:nCioclustion unsémtoatren:
12h30 : Buffet

Ateltersntechotques
Mercredi 10 airil - 14h

Vendredi 12 airil - 13h30

Vendredi 12 airil - 13h30

Cimmeotnaccé ernauxntmagesn
satellttatresn?nCiosetlsnpratques

Lt ar,nt eotication esnsttesn
archéiligtquesnànfissés

Sutvtn enlan éfirestationparn
télé étectio

Un atelier organisé par le CNES

Un atelier organisé par
-

IRD, salle de formaton

Nina Antonof (Unii. Paris 1),
Guillaume Odonne (CNRS)
Mathieu Noucher (CNRS)
Pierre Gautreau (Unii. Paris 1)

IRD, grande salle

CeotrenIRDn enCayeooe
275 route de Montabo
BP 90165
97323 CAYENNE cedex

Orgaotsatio

Pour plus d'informaton ious pouiez contacter la DEAL Guyane :
infogeo.deal-guyane@deieloppement-durable.goui.fr
Ioscrtptioneonltgoensiusncenlteo

IRD, salle de formaton

VOS NOTES :

