
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nom et fonction de la personne responsable du stagiaire (maître de stage) : 
 
Thierry Bélouard 
Département santé des forêts 
Expert-référent national « données, épidémiologie et télédétection » 
 
Adresse et numéro de téléphone du maître de stage :  
 
INRA - UMR BioGeCo 
69, route d'Arcachon 
F-33612 Cestas Cedex 
Tél. 05 35 38 52 93 – 06 03 49 56 48 
 
Adresse électronique du maître de stage :  
 

Thierry.Belouard@inra.fr 

 

 

 

 
Intitulé de l’étude (le détail sera donné ci-après) : 
 
TEMPOSS : modélisation de la trajectoire TEMPOrelle d'observations Sentinel 1 & 2 pour le 
suivi de la Sante des forêts 
 
Zone géographique :  
 

• Région Nouvelle-Aquitaine : dépérissements des châtaigneraies 
• Autres régions envisagées : Île-de-France (dépérissement de châtaigniers) ou Grand Est 

(dégâts dus aux scolytes dans les pessières et/ou à la processionnaire du chêne) 

ORGANISME PROPOSANT D’ACCUEILLIR UN STAGIAIRE 

SUJET PROPOSÉ 

 
Proposition d’un stage de 6 mois 

« géomatique et santé des forêts » 
pour un étudiant en école d’ingénieur 

ou de niveau master 2 en 2019 



 

 

 

 

 
Montant de la gratification : 577 euros/mois plein (i.e. mois de 31 jours sans jour férié) 
 
Le stagiaire disposera-t-il d’un bureau avec téléphone et micro-ordinateur ? Oui 
 
Déplacements : 
  

Nécessité pour le stagiaire de disposer d’un véhicule personnel ?  Non 
  

Frais de déplacements remboursés par l’organisme d’accueil ?  Oui 
 

 

 

 

 

 
Contexte 
 
Ce stage s’inscrit dans le cadre du projet scientifique TEMPOSS : modélisation de la trajectoire 
TEMPOrelle d'observations Sentinel 1 & 2 pour le suivi de la Santé des forêts. Ce projet porte 
sur la caractérisation fine de la structure de la forêt et le suivi de ses changements, plus 
particulièrement ceux provoqués par les problèmes sylvosanitaires. Il sera mené sur plusieurs 
sites représentant une variété de couverts forestiers et de contextes sylvosanitaires. Le projet 
vise à une modélisation et classification des trajectoires temporelles des signaux mesurés par 
les capteurs radar (Sentinel-1) et optique (Sentinel-2) avec une fréquence de revisite de 
plusieurs jours, la trajectoire radar venant aussi compenser les données optiques manquantes 
pour raison d'ennuagement afin de mieux capturer la dynamique intra-saisonnière de la 
végétation. Les résultats sont attendus à deux niveaux : (1) l’élaboration d'algorithmes originaux 
pour identifier des entités de peuplement homogènes dans leur dynamique intra et pluriannuelle 
; (2) une première évaluation de leur potentiel pour en tirer des indicateurs de santé de la forêt 
et de son évolution. Au-delà de ses objectifs scientifiques, ce projet entend ainsi répondre à des 
enjeux socio-économiques de la filière forestière, liés à la préservation et au suivi de la santé de 
la forêt et donc à leur gestion durable. 
 
Objectifs 
 
Les travaux méthodologiques relatifs aux traitements des images Sentinel seront réalisés 
essentiellement dans le cadre d’une thèse télédétection co-dirigée par l’INP Bordeaux (Christian 
Germain et Lionel Bombrun), l’UMR BIOGECO de l’Inra (Cécile Robin) et le Département santé 
des forêts (Thierry Bélouard). L’objectif du stage est l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
protocole de production de données de référence sylvosanitaires dans le cadre de suivi à l’aide 
de la télédétection. Différents scénarios sylvosanitaires (couple essence hôte-ravageurs) seront 
expertisés : dépérissement du châtaignier (encre, chancre, cynips), pins et Sphaeropsis 
sapinea, épicéa et scolytes, chênes décidus et chenille processionnaire du chêne… Les critères 
de sélection des problèmes sylvosanitaires candidats au traitement d’images satellitaires seront 
(1) : la possibilité de disposer de données de référence robustes et en quantité suffisante, que 
ce soit par compilation de données existantes (DSF, Inra…) et/ou collecte sur le terrain 
complétées le cas échéant par de l’interprétation d’images et (2) : le potentiel des images 
Sentinel à pouvoir caractériser ces situations. 
 
 

CONDITIONS MATÉRIELLES 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTUDE 
 



Phases 
 

• Prise de connaissance des dispositifs et des données du DSF et de BIOGECO 
• Etat des lieux des données de référence mobilisables dans le cadre du projet TEMPOSS 
• Elaboration de protocoles de collecte de l’information que ce soit par photo-interprétation 

d’images ou observation sur le terrain 
• Collecte et production de données de référence des situations sylvosanitaires retenues 

 
 
Moyens matériels nécessaires 
 
Les moyens matériels (microordinateur, GPS, logiciels, images aériennes et satellitaires) seront 
fournis par l’Inra et le DSF. 
 
 
Partenaires 
 

• UMR IMS, CNRS Bordeaux 
• UMR BIOGECO, Inra Bordeaux 
• Département santé des forêts 

 
 
Contacts à prendre 
 
Thierry Bélouard 
 
 
Difficultés particulières envisagées 
 
Le stagiaire sera amené à utiliser des concepts et des méthodes relevant de deux domaines 
différents : 
 

• Géomatique (SIG, GPS, etc.) et télédétection (images aériennes et satellitaires) 
• Santé des forêts. 

 
Autres précisions 
 
Le stagiaire sera amené à interagir avec deux étudiantes en thèse, l’une en phytopathologie 
(BIOGECO) et l’autre en traitement d’images (IMS Bordeaux). 


