
Les activités spatiales de 
l’IGN pour sa mission 

d’observation des 
territoires 

 

 

 

 

 

 

Pierre Laulier, directeur territorial sud-est 

AppSace #SUD 2019 – 05 & 06 novembre 2019  

Hôtel de Région - Marseille 



Mission de l’IGN 

• IGN opérateur de l’Etat pour la description du territoire en 
appui des politiques publiques 

 

• Mission de l’IGN (décret du 27 octobre 2011) 
• ..réaliser et renouveler périodiquement la couverture en 

imagerie aérienne ou satellitaire de l'ensemble du territoire 
national … 

• …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 ;  

 

 



Positionnement de l’IGN 

 

• Opérateur interministériel garant de la qualité des données 

géographiques souveraines 

 

• Point pivot de l’écosystème de partenaires pour la production 

ou la qualification des géodatas souveraines vis-à-vis de 

communautés d’utilisateurs 

• Collaborations systématiques entre l’IGN et ses partenaires 

• Nécessité d’une gouvernance ouverte 

• Pôle d’innovation scientifique et technique de l’information 

géographique au service de la puissance publique 

 



Dans le domaine spatial 
• Le service de l’imagerie spatiale  

 
• Un centre d’expertise et de production, ancré dans 

l’écosystème spatial (Toulouse) 

 
• Des compétences rares au service d’une demande 

civile et défense : 
• Connaissance des systèmes orbitaux, veille sur les 

capteurs spatiaux  

• Maîtrise de la géométrie des capteurs optiques 
d’intérêt cartographique 

• Calage de larges couvertures, notamment SPOT et 
Pléiades 

• Génération et édition de Modèles Numériques de 
Terrain 

• Qualification étatique de produits 

 

• Principaux Maîtres d’Ouvrage et Partenaires : 

• la DGA  : programmes de Géographie de Défense, 

• le CNES et l’ESA : études, support à l’exploitation des 
programmes spatiaux ,  

• Airbus Defence & Space : coédition d’un référentiel 
de calage mondial 

 

 

 



Mais aussi 

 

• Service de Géodésie et Métrologie 
• Centre d’expertise en Géodésie spatiale 

• Maintenance du réseau GNSS permanent 

• Maintenance des systèmes de référence mondiaux 
  
 
 

• Ecole nationale des sciences géographiques ENSG-
Géomatique 

• Formation initiale et continue 

• Masters spécialisés 

• Cours en ligne 

• Unités de recherche (traitement d’image, géodésie) 
 

 

 



Des images au 
potentiel varié 



Images Sentinel 2 programme Copernicus 

Fauchée: 290 km 

Résolution: 10 - 60 m 



SPOT 6/7 

Fauchée: 60 km 

Résolution: 2 – 8 m 



Pléiades 

Fauchée: 20 km 

Résolution: 0,7 m – 2,8 m 



Prise de vue aérienne 

Emprise: 1700 x 950 m 

Résolution: 10 cm 



Constitution d’un patrimoine de données 

• L’IGN construit les programmes annuels de couverture du 
territoire national sur la complémentarité des sources, afin 
de servir une large palette de besoins. 
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• L’IGN construit les programmes annuels de couverture du 
territoire national sur la complémentarité des sources, afin 
de servir une large palette de besoins. 

 
 

 

 

DINAMIS 



Accès à l’imagerie spatiale commerciale 
pour les institutionnels 

 

DINAMIS 
un partenariat au service  

des politiques publiques  

et de la recherche scientifique 

Les rôles de l’IGN concernent SPOT et Pléiades : 

• Contribuer au budget annuel d’approvisionnement 

• Instruire les besoins des acteurs institutionnels 

• Les traduire en demandes vers l’opérateur des satellites 

• Qualifier et traiter les images acquises 

• Diffuser et archiver les produits géolocalisés 

Dispositif 

Institutionnel 

National 

d’Approvisionnement 

Mutualisé 

en Imagerie 

Satellitaire 



spatial.ign.fr 

• Portail d’accès appuyé sur l’infrastructure Géoportail 
 

 

 



Comparer les couvertures annuelles SPOT 
 

• 2014 à 2019 

 



Visualiser les cibles couvertes par Pléiades 
 

• 2014 à 2019 

 

2019 



Rechercher des produits dans l’archive 
 

• Téléchargement possible si compte Théia 

 



Annoter les changements récents du 
paysage 

 

• Démonstrateur SPOTIT 

 



Qualifier des résultats de traitement 
automatique 

 

• Démonstrateur SPOTIT 

 



L’avenir 

 

• Pléiades Néo 

 
• Premier tir prévu mi -2020 

 

• Images à 30 cm 

 

• IGN va tester l’adéquation à différents besoins des 
politiques publiques (Défense, Agriculture, Forêt,..) et 
déterminer quel meilleur  mix d’observations aérien / 
satellite 

 

© Airbus Defence & Space 



Merci pour votre attention 
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