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Introduction 
La commission « Espace » de l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace, dont la création a 
été décidée par l’Académie à la fin novembre 2003, a commencé ses travaux en janvier 2004. 
Elle a mis en place six groupes de travail sectoriels, chargés chacun de réfléchir sur un certain 
volet des activités spatiales et de produire des recommandations sur son avenir en s’appuyant 
sur une analyse des forces et faiblesses du secteur concerné et de la contribution attendue des 
moyens spatiaux dans la problématique considérée, le tout dans une perspective résolument 
européenne.  

Parmi ces groupes de travail, le groupe consacré à « l’espace au service de l’environnement », 
présidé par Guy Duchossois, a conduit ses réflexions de septembre 2004 à avril 2005. Son 
rapport, présenté ici, résulte d’une interaction étroite entre des spécialistes reflétant la grande 
diversité des disciplines scientifiques et des acteurs socio -économiques (secteur public et sec-
teur privé) impliqués dans les activités environnementales liées à l’observation de la terre . Ce 
rapport représente une contribution importante à la réflexion européenne sur l’avenir des 
techniques spatiales au service de notre planète.  

 

1. La planète Terre, notre habitat : Un système fragile 
La planète Terre est notre irremplaçable habitat : nous ne disposons pas d’alternative. 

Notre planète est unique à bien des points de vue : en particulier, c’est la seule planète du sys-
tème solaire où l’eau, source de toute vie, se trouve à l’état naturel sous forme gazeuse, li-
quide et solide. Elle bénéficie, outre d’une atmosphère qui contient l’oxygène suffisant pour 
maintenir la vie, d’une couche d’ozone stratosphérique qui protège des rayonnements UV en 
provenance du soleil et d’un effet de serre naturel qui permet de maintenir des conditions de 
températures acceptables pour la vie et les écosystèmes.  

La planète Terre est le résultat d’une très longue évolution qui met en jeu des interactions 
complexes entre ses différentes composantes (i.e. les océans, les calottes polaires, les terres 
émergées, l’atmosphère) et le rayonnement solaire en tant que source d’énergie. Il est clair 
que les activités humaines ont,  de longue date, influencé l’environnement terrestre, cependant, 
la croissance exponentielle de la population mondiale et de l’exploitation des ressources natu-
relles ainsi que l’industrialisation rapide aux XIXème et XXème siècles conduisent à des chan-
gements dramatiques du système Terre que nous pouvons obser ver aujourd’hui. Les activités 
humaines liées essentiellement à l’utilisation de l’énergie fossile (pétrole, gaz, charbon), les 
modifications du couvert végétal dues à l’agriculture moderne, le développement des grandes 
concentrations urbaines, la déforestation, etc., ont des effets perturbateurs sur toutes les com-
posantes du système Terre, à l’origine du réchauffement global de notre planète et des chan-
gements climatiques. 

Les scientifiques, même s’il y a encore beaucoup à explorer, comprendre et quantifie r, sont 
maintenant unanimes à reconnaître l’influence anthropogénique déterminante sur la pollution 
atmosphérique et l’intensification de l’effet de serre, la disparition progressive des glaciers et 
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l’élévation du niveau moyen des océans, et à présager une possible augmentation de la fré-
quence des épisodes météorologiques extrêmes ou violents, auxquels il faut ajouter 
l’appauvrissement de la biodiversité et bien d’autres impacts anthropiques sur 
l’environnement. L’Homme, passager de la Terre (en quelque sorte « Géonaute »), se doit 
d’explorer, de découvrir, de comprendre pour essayer de prévoir l’évolution du système fra-
gile auquel il appartient et dont il dépend afin de réduire les incertitudes qui pèsent sur son 
avenir à court, moyen et long terme.  

Le concept de « développement durable », c’est-à-dire selon les termes du rapport Brundtland 
« un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs », qui est apparu dans les années 1990 avec le 
Sommet de Rio, implique la recherche d’un nouveau Savoir à partager essentiel pour un Vivre 
durable. 

 

2. Un enjeu nouveau : La dynamique de la Terre 
On peut sans doute dire que la Terre est la plus complexe et la plus « dynamique » des planè-
tes connues, celle qui évolue le plus rapidement et aussi la seule où la vie participe activement 
à cette évolution. Le système Terre évolue à toutes les échelles de temps : depuis celle de la 
dynamique du manteau qui « gère » la tectonique des plaques et modèle continents et océans à 
celle de l’atmosphère qui fait la pluie et le beau temps au jour le jour. Toutes ces échelles sont 
interconnectées et l’on peut ainsi remonter de la météorologie à la tectonique des plaques : les 
circulations atmosphériques et océaniques et donc les climats sur Terre ne seraient pas ce 
qu’ils sont si océans et continents avaient une autre configuration. Les études paléo climat i-
ques utilisant les sédiments marins ou les carottes glaciaires l’ont bien montré.  

Jusqu’aux années 1950, la Terre n’était pas un objet d’étude par elle -même, mais plutôt 
l’addition de secteurs ou disciplines qui, dans une certaine mesure, s’ignoraient. Elle com-
mence pourtant à devenir « planète » avec l’Année Géophysique Internationale de 1957-1958 
qui tente d’analyser globalement pour la première fois les interactions entre les enveloppes 
supérieures de la Terre et le rayonnement solaire. Coïncidence et vision, le premier satellite 
artificiel est lancé en octobre 1957. L’ère spatiale de l’observation de la Terre va pouvoir 
commencer. Observée comme ses consœurs, cette fois depuis l’espace, elle peut devenir enfin 
une planète à part entière.  

Il faut aussi mentionner la prise de conscience, depuis deux décennies environ et sous 
l’impulsion des scientifiques, par les décideurs politiques et le grand public de l’évolution du 
climat qui, du fait des activités humaines, s’accélère et semble nous faire sortir des limites des 
variations climatiques que la Terre a connues ces 800.000 dernières années, comme le montre 
le dernier rapport du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC, 
en anglais IPCC), publié en 2001.  

Cette prise de conscience nous contraint à étudier la Terre comme un Système global en priv i-
légiant les échelles temporelles de la décennie à quelques siècles et la dynamique et le cou-
plage de ses enveloppes supérieures : atmosphère, surfaces continentales, océans, cryosphère, 
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biosphère (incluse en fait dans les précédents) ainsi que leurs relations avec la source 
d’énergie qui les anime : le rayonnement solaire.  

 

3. « Inventerre » : Où en sommes nous ? Que nous manque -t-il ? 
Où en sommes-nous ? 

La connaissance fine des processus physiques, chimiques et biologiques qui régissent le sys-
tème Terre est essentielle pour anticiper et mieux encore, prévoir son évolution et prendre les 
meilleures décisions possibles. Malheureusement, la méthode expérimentale classique est 
inapplicable ici : on ne peut pas mettre la Terre en laboratoire ! On crée alors des laboratoires 
virtuels, les modèles numériques, avec lesquels on simule des scénarios d’évolution possible 
en jouant sur tel ou tel paramètre. La construction de ces modèles implique au préalable 
l’observation et la mesure des nombreux différents paramètres permettant la mise en équation 
de ces processus. De fait, les effets non linéaires et la turbulence caractéristique des systèmes 
fluides (le « chaos ») déterminent une limite de prévisibilité intrinsèque des phénomènes géo-
physiques, qui impose un rafraîchissement fréquent des observations. Les cent cinquante ans 
d’histoire de la science météorologique illustrent bien la démarche qui, d’observations et me-
sures en modèles, a permis de progressivement réduire l’incertitude des prévisions du temps à 
un, trois, puis sept, voire quinze jours dans un fut ur proche. Les modèles eux-mêmes ne peu-
vent fonctionner que s’ils sont calés sur des mesures et des observations de qualité et ce sont 
encore les observations qui diront ensuite ce que valent les simulations.  

Les systèmes d’observation doivent donc, de manière générale, répondre aux exigences ou 
critères es sentiels suivants : 

  - Fournir des observations significatives par rapport au modèle : en clair, il faut qu’elles 
soient sensibles aux variations des paramètres du modèle ;  

  - Fournir des observations avec une précision telle qu’elles permettent d’améliorer les 
connaissances actuelles, c'est-à-dire qu’elles conduisent à améliorer (voire remettre en cause) 
les modèles existants ;  

  -  Permettre un échantillonnage dans l’espace et le temps cohérent avec les variations types 
du milieu observé. 

 

La connaissance du système Terre a progressé de manière très inégale, des étapes très impor-
tantes ayant été franchies pour les processus physiques, par exemple en océanographie physi-
que où il existe maintenant des modèles robustes de prévision opérationnelle de la circulation 
océanique (Projet MERCATOR par exemple) à l’échelle globale ainsi qu’à échelle moyenne 
(existence des champs tourbillonnaires), des capacités de détection précoce et de prévision 
saisonnière du phénomène d’El Niño aux conséquences multiples (sécheresses, inondations, 
feux de forêts, impacts sur les productions agricoles, etc.). On pourrait également mentionner 
les processus physiques et chimiques de l’atmosphère avec les applications opérationnelles 
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bien connues en météorologie citées précédemment. Il est important de mentionner que ces 
progrès ont bénéficié d’une part du développement prodigieux de l’observation spatiale et 
d’autre part des performances sans cesse croissantes des moyens informatiq ues et des nouvel-
les techniques de traitement de l’information. 

La connaissance de la biosphère, des processus biochimiques et biologiques, bien qu’en pro-
grès constant, n’a pas suivi le même rythme de croissance. Ceci est principalement dû à la très 
grande complexité des phénomènes dans les domaines, par exemple, de la biodiversité, des 
écosystèmes marins et côtiers, à leurs interactions encore imparfaitement connues avec les 
processus physiques et plus généralement aux difficultés de modélisation des processus du 
vivant. 

Que nous manque-t-il ? 

De même que l’évolution du climat est un processus dynamique continu, le dispositif 
d’observation et de mesures nécessaire pour améliorer la qualité et la représentativité des mo-
dèles du système Terre et de ses compos antes et, en conséquence, la prévision de leur évolu-
tion, doit être un continuum dans le temps et dans la démarche scientifique, allant de 
l’acquisition des connaissances aux applications. En particulier, il faut insister sur le conti-
nuum entre la recherche scientifique et les applications opérationnelles qui, toutes, ont besoin 
de systèmes d’observation et sont interactives, les secondes renvoyant à la première. Il y a 
donc urgence à garantir la pérennité de la source irremplaçable de nos connaissances : les sys-
tèmes d’observation du « Système Terre ». 

Le développement durable suppose un savoir durable et donc des systèmes et des moyens éga-
lement durables d’acquisition de connaissances permettant d’observer, mesurer, modéliser et 
prévoir.  

 

4. L’apport décisif des systèmes spatiaux 
La Terre navigue dans le temps. Même en se limitant aux enveloppes superficielles de la 
Terre qui constituent notre habitat, les échelles temporelles à prendre en compte sont mult i-
ples et vont de la prévision météorologique au quot idien aux évolutions climatiques et à celles 
de la biosphère sur plusieurs siècles. Les échelles spatiales sont également cruciales et vont du 
local, de l’échelle d’un bassin versant par exemple, au régional et au global pour le climat. 
Les systèmes d’observation doivent donc prendre en compte cette diversité des échelles spa-
tio-temporelles et des milieux. 

Les systèmes d’observation spatiaux, qu’ils soient en orbite proche autour de la Terre ou en 
orbite géostationnaire, sont à même de, et dans bien des cas  les seuls, à pouvoir fournir des 
informations objectives, continues et cohérentes sur toute la Terre avec les pouvoirs de résolu-
tion spatiale adaptés et ceci durablement dans le temps. Ils permettent en particulier 
d’observer des zones difficiles d’accès pour des raisons géographiques (calottes polaires, 
océans, forêts tropicales) ou politiques (zones de conflits). Ils permettent, sous certaines 
conditions, aussi d’observer des événements aléatoires dans le temps, tels que les catastrophes 
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naturelles (tsunami dans l’océan Indien le 26 décembre 2004) ou provoquées par l’homme 
(pollution marine lors du naufrage du pétrolier Prestige sur les côtes espagnoles et françaises 
en novembre 2002). Ils présentent donc un potentiel intéressant pour résoudre le difficile pro-
blème des échelles spatio - temporelles imbriquées. 

Enfin, il faut souligner que les appareils de mesure embarqués à bord de satellites ont fait un 
bond spectaculaire en terme de qualité et de durée de vie. Les améliorations constantes de la 
technologie  ont permis parfois de gagner quatre ordres de grandeurs en précision sur les me-
sures de base, et en outre cette précision est transférable à des systèmes opérationnels. 

Par ailleurs, les systèmes spatiaux de localisation et de transmission de données permettent le 
déploiement et la collecte des données, partout sur la Terre et dans la durée, en provenance 
des systèmes d’observation « in situ » donnant par exemple accès à la dimension verticale ou 
à des échelles spatiales ou temporelles très fines, ou aux mesures en profondeur dans l’océan, 
que l’observation par satellite ne permet pas d’atteindre. 

La combinaison des réseaux d’observation in situ et des systèmes spatiaux d’observation, de 
localisation et de transmission de données résout donc, non seulement les problèmes 
d’échelles, mais elle permet aussi l’intégration cohérente de tous les systèmes déployés. 

 

5. L’apport de l’Europe : un nouveau terrain 
Un des objectifs de l’Union Européenne est de développer une société dite « de la connais-
sance » au service du bien-être et de la compétitivité (« agenda de Barcelone », Conseil Euro-
péen de Barcelone, mars 2002).  

Ce projet du savoir est aujourd’hui au centre de la construction européenne, au même titre que 
l’étaient le marché unique ou la monnaie commune des années passées. Cette construction 
passera donc par la production du savoir. Le principe de gouvernance qui vise à mettre à la 
disposition de la société et du décideur politique ce que la connaissance peut offrir de mieux, 
guidera incontestablement le développement de la recherche communautaire dans les années à 
venir. 

L’intérêt récent de l’Europe (en tant qu’entité politique) pour l’Espace découle, en quasi ex-
clusivité, de ce principe. Le Livre Blanc Européen sur l’Espace annonce clairement un intérêt 
communautaire guidé par les besoins et, contrainte plus exigeante, par la demande. 
L’insertion de l’Espace dans le Traité sur l’Europe renforce cette vision. On avancera ici 
qu’un besoin  plus essentiel est sans doute celui de savoir et de comprendre,  et que les techno-
logies de l’espace contribuent à l’expansion d’un savoir fondamental. Cependant, le grand 
défi Européen sur l’Espace ne se satisfera pas de ce seul objectif. L’émergence de l’Europe en 
tant que puissance spatiale se manifestera d’abord par une volonté de traduire les retombées 
de cette aventure commune en termes plus prosaïques : mieux gérer son propre environne-
ment, assurer la sécurité de ses citoyens, contribuer à la gestion durable des ressources de la 
planète, aider au développement des nations, en particulier les plus pauvres. 
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Derrière ces préoccupations gestionnaires se cache cependant une question plus impérieuse 
qui commence à apparaître. Elle concerne la volonté politique de l’Europe de s’affirmer en 
tant qu’acteur global dans la définition du futur de la Terre. L’Europe voudra-t-elle passer 
ainsi de la dimension à la puissance ? On trouve des prémices encore timides de cette volonté 
dans les actions liées à la défense et à la sécurité commune. C’est cependant dans le domaine 
de l’environnement que sont apparus aujourd’hui des signaux forts et prometteurs de cette 
évolution. L’Europe souhaite jouer un rôle de ge stionnaire planétaire responsable : une parti-
cipation active dans les négociations des grands accords internationaux sur le climat, la biodi-
versité ou encore la protection des ressources naturelles en est la conséquence logique et la 
preuve tangible. C’est ici sans doute que l’Europe de l’Espace rayonnera et trouvera  des raci-
nes plus profondes que le terreau fourni par les applications plus immédiates liées à son pro-
pre territoire.  

Les technologies spatiales fournissent, quasiment par définition, des outils planétaires et se-
ront l’une des synapses critiques de cette intelligence globale, indispensable à l’émergence 
d’une puissance politique.  

On placera donc en exergue de la contribution de l’espace à la construction de l’Europe la 
capacité de fournir une assise solide – voire indispensable – au développement d’un système 
global de connaissance sur l’état de l’environnement et des ressources de notre planète. Cette 
évolution ne se fera pas sans enracinement culturel qui, aujourd’hui, fait encore défaut. On 
constatera en effet que si la nouvelle géographie de l’Europe conduit à une reconnaissance de 
nouveaux besoins dans sa gestion interne (domaine des marchés, de l’environnement, des 
transports, de la gestion du territoire, etc.), elle n’a pas automatiquement donné une impulsion 
planétaire aux diverses politiques européennes. Elle aura tout au plus ravivé un intérêt pour la 
protection de nos nouvelles frontières et pour nos nouveaux (et parfois remuants) voisins. 

On ne manquera pas de souligner à ce stade que la recherche scientifique européenne, qui a 
joué un si grand rôle dans leur genèse, continue à demander des outils pour observer et mesu-
rer l’évolution du système Terre à des échelles globales, continentales et locales. Elle a 
d’ailleurs joué un grand rôle dans la mise au point de ces outils. Cette demande d’outils 
d’observation, ambitieuse en elle-même, n’est pas contestée mais nécessite dès aujourd’hui le 
déploiement d’une panoplie de moyens pour récolter, vérifier et distribuer les informations 
adéquates concernant l’atmosphère, les océans, la végétation, etc. Il n’en demeure pas moins 
que, contrairement à nos voisins d’outre Atlantique,  il n’existe pas en Europe de justification 
politique (ou même culturelle) suffisante pour investir dans « des yeux et des oreilles partout 
– « eyes and ears everywhere » – qui seraient considérés comme indispensables aux intérêts 
stratégiques de l’Union. 

A la question de la finalité d’un programme spatial européen, il faut enfin ajouter la question 
de l’autonomie de l’Europe dans la prise et le contrôle d’un corpus d’informations qui servi-
raient ses intérêts stratégiques. En soi, la question apparaît triviale car tout le monde 
s’accordera pour dire que durant les années à venir les nations européennes devront disposer 
collectivement de systèmes d’information qui servent ces intérêts. La complexité apparaît 
quand on examine le coût de cette approche, les contraintes technologiques, les alliances exis-
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tantes, les « compétences partagées » et le souci de reconnaissance nationale, les questions 
éthiques, le rôle grandissant d’initiatives commerciales, la participation – déjà active – aux 
programmes internationaux, etc. Une dimension globale du projet devra donc se faire progres-
sivement, en échafaudant une logique de besoins hiérarchisés qui tous ensemble formeront la 
tessiture d’un système global.  

L’intégration désirée ne sera cependant pas automatique car elle touche des domaines trop 
disparates ; elle sera guidée par une attention politique soutenue. La mise sur pied (ou à tout le 
moins le projet) d’un système « d’intelligence » (au sens anglais du terme) à vocation univer-
selle favorisera sans aucun doute une conscience globale et la volonté politique d’en poursui-
vre les objectifs. L’exemple du programme Galileo  qui vise à fournir une alternative au sys-
tème américain GPS a montré que, nolens volens, l’Europe peut mettre sur pied des formules 
politiques viables dans ce domaine. 

 

6. Une Proposition Européenne : GMES, un programme « Planète Terre » 
Comment l’Union compte-t-elle donc procéder pour poursuivre et accélérer l’avènement 
d’une Europe spatiale ? Dans le domaine de l’observation de la Terre comme dans d’autres 
d’ailleurs, elle possède déjà des atouts remarquables et peut tabler sur un savoir-faire très 
large et des compétences bien assises. Dans la logique explicite de « l’orientation clients » de 
sa politique spatiale, elle doit veiller à ce que les besoins reconnus aient un pouvoir attracteur 
suffisamment fort pour justifier les investissements futurs dans l’espace. Le pari est risqué et 
les succès en observation de la Terre ne peuvent dépendre d’une seule filière thématique, fut-
t-elle aussi capitale que l’ environnement, la production alimentaire ou encore la sécurité du 
citoyen. Il s’agira de mettre ensemble des besoins d’origines diverses, d’en dégager les traits 
communs, de définir les priorités programmatiques et finalement de tracer le profil des systè-
mes qui pourraient y contribuer. 

Dans le domaine de l’observation de la Terre, c’est l’initiative GMES (Global Monitoring for 
Environment and Security) qui devra fournir un cadre d’intégration. Les domaines thémat i-
ques choisis pour GMES sont brièvement décrits à l’Annexe 1. L’initiative a trouvé un sou-
tien politique croissant qui se reflète dans les programmes de travail de la Commission aussi 
bien que de l’Agence Spatiale Européenne. À un niveau plus général, il s’agira aussi de 
s’assurer que ces développements favorisent la compétitivité de l’industrie européenne, stimu-
lent des avancées technologiques nouvelles et génèrent de l’emploi.  

Le premier défi auquel se trouve confrontée l’initiative GMES est celui de démontrer que les 
outils d’observation de la Terre augmentent l’efficacité d’autres systèmes de prise de connais-
sance comme les réseaux au sol. Dans certains cas, ils les remplacent efficacement et sont 
même devenus indispensables. Ils deviennent ainsi des outils d’appoint et parfois de référence 
dans la conduite de nombreux objectifs liés à la gestion de l’environnement, des risques, des 
ressources naturelles et de la sécurité. La nature communautaire de l’initiative GMES conduit 
naturellement à une poursuite prioritaire de la satisfaction des besoins communautaires en 
données et informations. Une attention soutenue sera donc accordée à l’évolution de ces be-
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soins – immédiats et futurs – dans un contexte politique changeant. On notera cependant 
qu’une bonne offre reste indispensable à une meilleure formulation de la demande et que les 
programmes de recherche et de démonstration ont un rôle essentiel à jouer dans ce contexte.  

Le second défi de GMES sera de définir une approche commune aux investissements spatiaux 
et à l’utilisation des données qui en sont issues. Une valeur ajoutée communautaire doit être 
démontrée pour justifier l’entreprise. Finalement, la résolution politique d’établir un tel sys-
tème pour la fin de la décennie demandera la mise en commun de moyens de programmation, 
de financement, d’exécution ainsi que d’un suivi de tous les acteurs concernés. À cet égard, 
l’Agence Spatiale Européenne évalue à 4 à 5 milliards d’Euros l’enveloppe financière néces-
saire pour la construction de l’infrastructure spatiale dédiée à GMES au cours de la période 
2007-2017. 

 

On s’accordera donc à dire que le succès de l’Europe Spatiale dépend en grande partie des 
progrès réalisés dans l’évolution de GMES et de sa mise en œuvre. Les compétences et res-
ponsabilités conjointes de la Commission Européenne et de l’Agence Spatiale Européenne 
seront pleinement engagées sur ce point. 

 

7. Grandes étapes à court, moyen et long terme 
Une question cruciale pour l’Europe : Quelles peuvent être les étapes pour satisfaire les be-
soins liés à la gestion durable des ressources et de l’environnement terrestres ? 

Si l’on veut corriger la marche des choses il faut non seulement agir sur le présent mais aussi 
imaginer l’avenir. Cet avenir imaginé n’est pas nécessairement celui qui sera construit mais 
plus probablement celui qui guidera les étapes dans la direction voulue. Ce postulat est vrai 
pour tout futur technologique qui demande une concentration non négligeable de connais-
sance et la mise en œuvre de grands moyens. L’observation de la Terre par satellite entrera, 
pour quelques années encore, dans cette catégorie.  

Un futur imaginé est donc celui qui, de façon durable, satisferait aux besoins matériels de 
chacun et lui fournirait un cadre de vie permettant son épanouissement personnel et sociétal. 
Aussi louables soient- ils, ces objectifs sont dès aujourd’hui mis à mal par les effets de plus en 
plus dommageables que rend la présence sur la Terre d’une population croissante. La capacité 
des écosystèmes terrestres et marins de rendre les services essentiels au bien-être de tous 
s’amenuise en bien des endroits du globe. Une tendance à la dégradation du milieu de vie de-
vient ainsi de plus en plus évidente dans de nombreuses régions. Une vulnérabilité croissante 
de la société à des risques naturels ou technologiques est, nolens volens, un état de fait. La 
formule magique qui permettrait à la société de croître sans obérer durablement son futur en-
vironnemental reste ainsi encore à trouver. Il faut cependant équilibrer ces vues par un constat 
de certaines tendances positives : une urbanisation plus raisonnée, un développement des 
technologies agricoles, la globalisation des échanges, une meilleure maîtrise de l’eau, le par-
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tage rapide des connaissances font que les conditions de vie dans certaine régions du monde 
s’améliorent et tirent un profit durable des conditions du milieu.  

La demande qui est adressée à la connaissance est donc triple  : il s’agit de veiller à ce que les 
limites de viabilité de la vie sur terre soient respectées (fonction de suivi et, le cas échéant, 
d’alarme). De l’autre il faut fournir aux décideurs des informations qui permettent d’imaginer 
de nouveaux futurs en comprenant mieux le fonctionnement des systèmes naturels et le poten-
tiel des ressources disponibles (fonction d’instruction). Enfin, il faut y ajouter une fonction de 
contrôle, qui ne se réduit pas au suivi, en ce qu’elle suppose un aspect contradictoire, et des 
dispositions de type normatif, une régulation, fonction sans laquelle les deux fonctions précé-
dentes seraient vidées de toute efficacité. Dans les trois cas, l’objet de la connaissance et les 
paramètres qui le décrivent sont les mêmes (par exemple, la couverture forestière doit être 
décrite dans ses attributs et son fonctionnement aussi bien pour en prévenir l’exploitation abu-
sive que pour en encourager la gestion durable). Ce qui sépare les deux premiers impér atifs, 
c’est que dans le premier cas il s’agit de maintenir une attention permanente et globale à des 
évolutions, des tendances et, in fine, des anomalies. Dans le second, on peut procéder par ana-
lyses plus spécifiques dans leur objet et leur extension géographique. On constate que les mo-
des d’observation seront très différents : veille globale, systématique et à long terme, dans le 
premier cas ; campagne de mesures spécifiques finalisées (dans le temps et/ou l’espace) dans 
le second. Dans le troisième, il est probable que les deux types d’observation se révèlent in-
dispensables. 

Au vu de ces prémices, il est facile de définir en termes généraux et dans le long terme le rôle 
que devra jouer l’observation de la Terre dans la panoplie des moyens de connaissances. 
L’objectif est simple : assurer pour tout lieu et en permanence la capture d’information qui 
permet de déduire l’état de la Terre, son évolution et de guider sa gestion durable. Il s’agit là 
pour l’essentiel de besoins du type « Service Public  ». On peut ainsi imaginer qu’à long 
terme, toute surface élémentaire du globe (ainsi que la colonne d’air qui la surplombe ou la 
colonne d’eau qui la soutient) sera connue en termes de structure de la matière vivante qui 
l’occupe (ex : le type d’occupation du territoire), de bilan énergétique, d’échanges gazeux, de 
transfert de matière, etc. Ces informations seront introduites dans des modèles qui décriront le 
fonctionnement des systèmes en cause, leur évolution et leur fut ur. Techniquement, il ne sera 
pas difficile d’assurer un tel système ni même de gérer la formidable masse de données qui en 
sera issue. Une couverture « en tapis » de ce genre fournira un matériel tous azimuts qui per-
mettra par le biais de modules intelligents une exploitation de type « minière » (« data mi-
ning »). La veille de base étant assurée à un niveau prédéterminé de résolution, il faudra ce-
pendant s’assurer que des informations supplémentaires puissent être acquises à la demande 
par le déploiement de capacités d’observation plus détaillées qui pourront pointer sur des ré-
gions durant des périodes particulières (comme ce pourrait être le cas dans des circonstances 
de sécheresse, d’anomalies dans la circulation marine, de catastrophe technologique ou natu-
relle, de conflit particulier ou autres événements significatifs). On sera guidé dans ce dernier 
cas par l’impératif du « n’importe où et à n’importe quel moment – anywhere, anytime ». 
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Ce sont donc des flottilles ou constellations d’instruments qui seront nécessaires pour assurer 
cette veille généralisée et permanente de la situation du globe terrestre. Ce sont des centres de 
traitement spécialisés qui géreront les données dans un contexte d’intégration jamais connu 
jusqu’à présent et ce sont de institutions spécialisées qui en retireront l’information utile. Le 
modèle (capture – traitement – analyse) de la donnée restera sans doute classique sauf en ce 
qui concerne un traitement intégré et non plus par capteur ou par thème comme dans le passé. 
Le résultat final – à savoir la connaissance d’un état ou d’une situation particulière – sera ainsi 
de plus en plus « neutre » par rapport à la source de données. À moyen terme, on assistera 
donc à la fin des « filières » qui ont dominé les trente premières années de l’observation spa-
tiale. 

A court terme, il s’agira cependant de gérer au mieux l’existant, de renforcer les maillons 
manquants, de rechercher de nouvelles approches, de mettre en œuvre des intégrations partie l-
les entre thèmes, de servir les besoins immédiats, de parer parfois au plus pressé ou au besoins 
politiques du moment. « Gérer au mieux l’existant » signifie entre autres améliorer les condi-
tions d’accès aux données satellitaires par l’ensemble des utilisateurs (une proposition com-
plexe dans un « marché » changeant) ; « renforcer les maillons faibles » conduira à un effort 
de recherche en vue, par exemple, d’utiliser des données micro-ondes qui permettent une ob-
servation par tous temps (les nuages étant les plus grands ennemis de la télédétection) ; « re-
chercher de nouvelles approches  » consistera à développer des systèmes d’analyse multi- ré-
solutions qui permettent une imbrication souple de différents niveaux d’observations ; « met-
tre en œuvre des intégrations » se fera en liant, par exemple, toute observation de l’état de la 
végétation à des modèles agro météorologiques qui l’expliquent ;  « parer au plus pressé » 
conduira parfois à des applications en partie empiriques comme ce fut le cas dans la recherche 
de tout document satellitaire à la suite du tsunami de grande dimension qui a affecté une par-
tie du bassin de l’océan indien à la fin 2004 ; « répondre aux besoins politiques du moment » 
se fera en assurant une meilleure liaison entre les applications possibles et la demande liée au 
développement de la législation Européenne comme c’est le cas dans le projet GMES. On 
citera ici aussi l’effet d’entraînement du Protocole de Kyoto dont on notera que la première 
période d’application (2008-2012) coïncide avec la phase « opérationnelle » de GMES (au 
sens de la fourniture des services opérationnels). 

L’Europe doit, quant à elle, faire face à une autre question stratégique qui lui est particulière 
et qui a déjà été évoquée dans le chapitre 5. Elle doit en effet assumer les besoins liés à sa 
dimension et à ses ambitions politiques croissantes. En termes d’observation de la Terre cela 
se résumera d’abord à réaffirmer un choix d’autonomie dans ses moyens, d’indépendance 
dans ses décisions. Une équilibre entre un intérêt pour des questions européennes au sens ter-
ritorial du terme et un intérêt global doit être approuvé au plan politique : ces choix ont des 
implications stratégiques, financières et institutionnelles. Si le monde du futur est un monde 
incertain dans lequel les puissances présentes ou émergentes entreront en compétition de plus 
en plus vive pour un accès aux ressources naturelles ou un espace de vie c’est aujourd’hui que 
les moyens de participer à cette grande équation doivent se mettre en place. La communauté 
scientifique européenne manquerait à ses obligations si elle ne portait pas cette dimension de 
l’espace à l’attention des instances politiques. 
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L’agenda du développement de l’observation de la Terre risque donc d’être chargé pour les 
années à venir. Le rôle des institutions ne sera pas aisé, en particulier vis-à-vis d’une offre 
commerciale de plus en plus à même de répondre à la demande, par exemple aujourd’hui dans 
le domaine de l’imagerie à haute résolution. 

 

8. Les nouvelles approches possibles pour une réussite 
L’étude et la connaissance de la Terre ont ceci de particulier que l’objet qui nous intéresse est 
unique et proche, mais que sa diversité, qui en fait sa richesse, est d’une très grande complexi-
té et que des disciplines très variées et inter reliées sont essentielles à sa compréhension. De 
surcroît, la présence humaine sur notre planète, organisée en groupes et en nations, se tr aduit 
aussi par des contraintes de souveraineté des Etats, par la nécessaire protection du patrimoine 
archéologique et culturel, et plus généralement par celle de l’environnement.  

La prise en compte des différents besoins (totalement ou seulement partiellement explicités) 
des utilisateurs en terme d’information, des capacités actuelles et à venir de la technologie 
(spatiale et non spatiale), des contraintes géopolitiques et des limitations financières conduit à 
définir de nouvelles approches pour une observation « durable » de la Terre à partir de 
l’espace. Ces nouvelles approches devront s’appuyer sur les piliers fondamentaux suivants : 

(i) Une coopération internationale étroite s’appuyant sur une volonté polit i-
que forte 

De nombreux pays, ou groupes de pays, se sont engagés au cours des années 1970 et 1980 
dans des programmes spatiaux ambitieux consacrés aux sciences de la planète Terre. Des 
coopérations bilatérales, multilatérales et intergouvernementales ont été mises en place avec 
succès depuis de nombreuses années mais essentiellement pour des « niches /secteurs » disci-
plinaires (par exemple en océanographie physique) ou instrumentales (haute résolution radar 
avec le SAR, radar à pluie) ». On peut citer entre autres la coopération remarquable engagée 
par la France et les Etats-Unis sur les satellites d’altimétrie océanographique avec TO-
PEX/Poséidon lancé en 1992, suivi de Jason-1 lancé en 2001 et qui devrait se poursuivre avec 
Jason-2. C’est aussi le cas pour la coopération bilatérale entre les Etats-Unis et le Japon sur la 
mission TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) lancé en novembre 1997, et qui de-
vrait se poursuivre avec le projet GPM (Global Precipitation Mission) qui propose le lance-
ment d’une constellation internationale de satellites. Enfin l’Europe, à travers des missions 
embarquant essentiellement des instruments radar permettant une observation « tous temps  », 
telles que ERS-1, ERS-2 et ENVISAT de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) lancés respec-
tivement en 1991, 1995 et 2002, a connu de brillants succès qui confirment la capacité collec-
tive européenne de définir, réaliser et exploiter des missions spatiales de classe mondiale en 
sciences de la Terre, susceptibles de déboucher un jour sur des systèmes opérationnels de sur-
veillance de l’état de la planète. Elle a d’ailleurs démontré sa capacité à franchir cette étape 
décisive en météorologie avec les satellites METEOSAT, en exploitation depuis vingt cinq 
ans, et la création de l’agence opérationnelle EUMETSAT, financée par les services météoro-
logiques de vingt pays européens.  
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Il est cependant apparu rapidement qu’aucune puissance (y compris les Etats-Unis) ou groupe 
de nations ne pouvait seuls mettre en place et assurer la pérennité de l’ensemble des systèmes 
spatiaux nécessaires pour la surveillance de l’environnement terrestre. Un mécanisme de 
coordination internationale mis en place sous le nom de CEOS ( Committee on Earth Observa-
tion Satellites) fut créé en 1984 à l’issue du sommet des pays les plus industrialisés (G7) qui 
se tenait à Rambouillet. Cette structure, regroupant pratiquement toutes les principales agen-
ces spatiales du monde, est basée sur une approche de type « meilleurs efforts », et donc sans 
engagement des partenaires. Le CEOS a bien joué et continue à jouer un rôle de concertation 
et de coordination mais avec l’absence de secrétariat permanent et son mécanisme de fonc-
tionnement entièrement basé sur le volontariat, il a vite trouvé ses lim ites. 

L’élargissement en 1996-1997, sous l’impulsion du CEOS, à une stratégie d’observation inté-
grée (Integrated Global Observing Strategy Partnership, IGOS-P) a marqué une évolution 
vers une meilleure prise en compte des observations spatiales dans les disciplines de recher-
che sur le Changement Global, et réciproquement une meilleure compréhension des rôles très 
complémentaires des mesures « in situ » et des mesures depuis l’espace.  

Le programme GMES entre l’Union Européenne et l’ESA, comme mentionné au chapitre 6, 
est le résultat récent d’une volonté politique exprimée à haut niveau (Déclaration du Conseil 
Européen de Lisbonne, 23 et 24 Mars 2000) qui vise à fédérer et structurer les moyens et ca-
pacités des membres de l’Union Européenne en vue de services opérationnels. 

Récemment, avec l’initiative « GEO » (Group on Earth Observations) lancée au niveau mi-
nistériel par les Etats-Unis en juillet 2003 en réponse à une recommandation émise par le G8 à 
Evian en juin 2003, et bien suivie d’effet au cours des deux dernières années, cette dynamique 
de coordination prend une dimension politique mondiale. Le Plan de mise en œuvre sur dix 
ans de GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) approuvé lors du troisième 
Sommet sur l’Observation de la Terre qui vient de se tenir à Bruxelles le 16 février 2005 trace 
une voie réaliste vers une coordination internationale renforcée des systèmes d’observation de 
la Terre. Une liste des 9 applications thématiques (« Societal Benefit Areas »), élaborée lors 
du second Sommet à Tokyo en avril 2004, est fournie à l’Annexe 2 et présente une certaine 
similitude avec celle approuvée pour GMES en 2002/2003.  

GMES est actuellement présenté comme une contribution Européenne à GEOSS. D’une cer-
taine manière, l’initiative GEO a largement bénéficié des réflexions menées en Europe dans le 
cadre de GMES (voir chapitre 6 ci-dessus) au cours des dernières années, et le plan à 10 ans 
adopté pour GEOSS doit beaucoup au travail de fond réalisé par les experts européens au titre 
de GMES. On peut ment ionner en particulier la définition des besoins des applications théma-
tiques en terme d’information, les exigences de continuité des systèmes d’observation et leur 
interopérabilité, les conditions d’accès, d’échange et de transfert des observations et des don-
nées dérivées (protocoles, catalogues, politiques des données…), les concepts possibles pour 
l’architecture de GEOSS, la définition de standards de qualité des données, d’archivage, les 
besoins de recherches fondamentales et appliquées, de modélisation, etc. 

Extrait du Plan à 10 ans pour la mise en œuvre de GEOSS adopté par le troisième Sommet de 
l’Observation de la Terre tenu le 16 février 2005 à Bruxelles : “The vision for GEOSS is to 
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realise a future wherein decisions and actions for the benefit of mankind are informed by 
coordinated, comprehensive and sustained Earth observations and information.” On notera 
que lors de la réunion du G8 à Gleneagles (Ecosse) du 6 au 8 juillet 2005, le Plan d’action 
adopté à l’ issu de ce sommet insiste sur l’urgence de la mise en œuvre du plan à 10 ans pour 
GEOSS.  

 

(ii) Des schémas institutionnels et organisationnels susceptibles d’assurer 
la pérennité des systèmes d’observation et des services 

La question de la transition des missions à caractère expérimental, où l’obje ctif premier est de 
démontrer et valider un nouveau type de mesure depuis l’espace, vers des systèmes opéra-
tionnels qui, seuls, peuvent garantir la continuité de la mesure des paramètres considérés 
comme les plus essentiels pour caractériser l’évolution de notre environnement, est la ques-
tion majeure qui se pose actuellement aux décideurs et aux scientifiques. Plusieurs modèles 
pour organiser cette transition peuvent être considérés : 

• Le modèle type « Météorologie spatiale » comme il est pratiqué aux Etats-Unis 
et en Europe : développements et validation des instruments sous la respons a-
bilité des agences spatiales, prise en charge des satellites récurrents et de leur 
exploitation par les agences opérationnelles, NOAA aux Etats-Unis, EUMET-
SAT en Europe. Dans ce modèle, le secteur public (en pratique, les services 
météorologiques) finance la totalité du maintien et du renouvellement des sys-
tèmes spatiaux et des moyens sol d’exploitation. 

• Le modèle type « Galileo», en cours de mise en œuvre en Europe pour la cons-
tellation de satellites de navigation : développement et validation partielle du 
système financé par le public, sous la responsabilité de l’Agence Spatiale Eu-
ropéenne, déploiement des satellites récurrents et exploitation confiés à un 
concessionnaire de droit privé, avec financement mixte public - privé en fonc-
tion des perspectives de revenus, commerciaux (sociétés de travaux publics, 
d’aménagement, grandes sociétés d’exploitation agricole, industrie pétrolière et 
minière, assurance, etc.) ou en provenance de clients publics (essentiellement 
les autorités nationales ou européennes en charge de l’environnement, de la 
protection civile et de la sécurité en général, de la politique agricole, des trans-
ports, etc. mais aussi les collectivités régionales et locales). 

• Le modèle type «NGA », (National Geo-Information Agency) pratiqué aux 
Etats-Unis pour l’observation à haute résolution, dans lequel le Département de 
la Défense passe des contrats de longue durée avec des entreprises privées qui 
lancent et exploitent des satellites d’imagerie optique conçus pour satisfaire le 
client principal Défense (« anchor client »), mais capables de satisfaire aussi 
d’autres clients du secteur commercial, aux Etats-Unis ou ailleurs, y compris 
du monde de la défense. Ce modèle est d’ailleurs très proche du modèle adopté 
par la Ministère de la Défense britannique pour son système de télécommuni-
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cations par satellite Skynet 5, confié à la société « Paradigm Secure Communi-
cations », filiale d’EADS. 

Parmi tous ces modèles, il faut impérativement que l’Europe détermine assez rapidement 
quelle(s) approche(s) elle souhaite adopter afin de mettre en place dans les années qui vien-
nent les structures et les procédures qui paraissent les mieux adaptées à ses objectifs de servi-
ces opérationnels tels qu’ils seront définis dans le cadre de GMES. Il est probable à cet égard 
que l’expérience Galileo sera pleine d’enseignement sur la robustesse de l’approche de type 
« concession » qui semble assez bien adaptée aux observations ayant un certain potentie l 
commercial. En revanche, elle a peu de chance d’être applicable aux observations de type 
global qui relèvent à notre sens plutôt du modèle de la météorologie spatiale citée plus haut. 
C’est d’ailleurs dans cette optique que le financement du satellite Jason-2 a été monté, 50% en 
étant pris en charge par la NOAA et EUMETSAT. Il est impératif que la Commission Euro-
péenne et l’ESA se penchent sur ces questions, examinent les différents modèles et proposent 
ceux qui lui semblent les plus adaptés en fonction des missions d’observation envisagées. 

(iii) La mise en place de systèmes améliorés et innovants d’observation et de 
mesures des variables-clé de l’environnement terrestre 

Il est essentiel de développer et déployer des systèmes et des instruments d’observation in situ 
et spatiaux fournissant des mesures fiables, ayant la précision et la répétitivité nécessaires 
pour alimenter les modèles régissant les différents processus du système Terre, permettant 
entre autres, l’étude des variations du système, la surve illance continue et la prévision opéra-
tionnelle. Sans être nécessairement exhaustif, l’Annexe 3 fournit une liste des priorités possi-
bles parmi ces variables-clé.  

De nouvelles approches telles que les constellations ou formation de satellites de taille r éduite 
et à coût limité devront être explorées. 

(iv) Le développement et renforcement des efforts de recherche appliquée et 
fondamentale 

La priorité devra aussi être donnée à un effort accru, accompagné de ressource appropriées 
pour développer d’une part la recherche appliquée dans certains domaines (par exemple 
l’interprétation de l’imagerie radar, les nouvelles techniques d’interférométrie radar, de fusion 
de données, l’interprétation des données hyperspectrales, les données lidar, le développement 
de techniques modernes d’assimilation des données, etc.) et d’autre part la recherche fonda-
mentale pour mieux comprendre et modéliser les processus environnementaux. Un exemple 
concerne la prévision saisonnière du climat, un autre exemple la géophysique interne en rela-
tion avec les tremblements de terre. Ils illustrent l’importance et l’urgence de cette recherche 
fondamentale. Le domaine de la biodiversité est aussi prioritaire étant donné sa complexité. 

Dans ce contexte, une politique de données intelligente doit être définie, permettant en part i-
culier de faciliter aux communautés scientifiques l’accès aux données d’observation de la 
Terre, y compris les données faisant l’objet d’une commercialisation. Une telle politique favo-
risera la recherche dans toutes les disciplines des sciences de la planète qui peuvent bénéficier 
de l’observation à partir de l’espace.  
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(v) Le soutien au développement des activités de services 

Le développement des activités de services basés sur les données d’observation de la Terre 
doit passer par des mécanismes améliorés et des procédures simples et rapides, en tout cas 
plus efficaces que celles du Programme Cadre de Recherche et Développement Technologi-
que (PCRDT), qui rebutent de nombreuses sociétés de taille modeste et les découragent de 
répondre aux appels d’offre de la Commission Européenne. Ce soutien devrait  passer par 
exemple par une commande publique de services plus structurée et plus stable dans le temps. 
Cette commande publique devrait faire l’objet d’un programme spécifique mis en place au 
niveau de l’Union Européenne. 

(vi) La formation et l’éducation 

La formation et l’éducation sont deux domaines importants qui doivent être parties intégrantes 
de l’effort Européen et doivent s’adresser en priorité aux jeunes à tous les niveaux (initiation 
au niveau écoles primaires et secondaires, cursus au niveau universitaire). La formation de 
jeunes chercheurs doit faire l’objet d’une attention particulière. Des  coopérations avec des 
producteurs de supports d’information pédagogiques, documentaires audiovisuels ou presse 
écrite, devraient être encouragées afin de fournir les établissements scolaires et universitaires 
comme les media. Ces supports pourraient viser aussi une utilisation personnelle -  à des fins 
d’autoformation ou d’information culturelle - sur le net. Leur financement devrait être prévu 
au sein même des budgets des programmes spatiaux  

La promotion « vigoureuse » des capacités des techniques spatiales, des produits et informa-
tions qui en résultent auprès du grand public, des medias, des communautés sectorielles en-
core peu sensibilisées aux bénéfices potentiels de l’observation de la Terre dans leurs domai-
nes, des décideurs économiques et politiques doit aussi faire partie de cet effort Européen. 
Actuellement, un grand déséquilibre existe entre les différents pays de l’Union Européenne.  

(vii) Le développement des capacités (« Capacity building ») 

Le développement des capacités, non seulement au sein des pays membres de l’Union Euro-
péenne, mais aussi dans les pays en voie de développement ou à économie en transition, doit 
faire partie des objectifs de l’Europe. Ces capacités concernent les systèmes d’observation (en 
particulier les systèmes in situ qui, pour certains, sont sur le déclin), l’interprétation des don-
nées et l’extraction de l’information, la modélisation et l’intégration des informations résul-
tantes avec d’autres sources de données ou d’information (socio -économiques par exemple). 
À cet égard, il convient de signaler l’effort remarquable réalisé à l’initiative d’EUMETSAT 
avec le programme PUMA (Programme de préparation à l’utilisation des satellites METEO-
SAT de deuxième génération), programme financé par l’Union Européenne et consacré à la 
formation et au développement des capacités dans les 57 pays africains pour l’exploitation des 
données de ces nouveaux satellites de météorologie.  A noter toutefois que l’expérience des 
centres installés et exploités dans les pays du Sud montre que l’entretien de la chaîne de pro-
duction et de transmission de l’information et la bonne adaptation des équipements finaux aux 
conditions concrètes de vie des populations locales est décisive pour assurer le succès des 
infrastructures mises en place et leur utilisation optimale.  
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Conclusions et Recommandations  

 
On peut affirmer sans nul doute que l’Europe, collectivement, occupe une position très envia-
ble mondialement dans le domaine de l’Observation de la Terre depuis plus de vingt ans grâce 
aux succès des séries de satellites METEOSAT depuis la fin des années soixante dix, des sé-
ries SPOT (SPOT-1, 1er satellite optique civil à fournir des images à 10m de résolution dès 
1986) et des satellites « radar », ERS-1 lancé en 1991 (1er satellite civil à embarquer un Radar 
à Synthèse d’Ouverture depuis le satellite américain SEASAT en 1978, dont la durée de vie 
avait été de seulement 3 mois) suivi de ERS -2 en 1995. Ces deux satellites ont permis, entre 
autres, de tester et maîtriser des techniques d’interférométrie très puissantes dans de nom-
breux domaines de la géophysique (séismologie, vulcanologie, glissements de terrain, affais-
sements de terrains, dynamiques des glaciers, etc.). Le lancement d’ENVISAT en 2002 a en-
core amplifié les performances du Radar à Synthèse d’Ouverture et permis l’expérimentation, 
couronnée de succès, d’instruments hyperspectraux (pour la détermination de la couleur des 
océans/productivité primaire) ainsi que d’instruments de pointe pour l’étude la chimie de 
l’atmosphère. En altimétrie océanique, les missions TOPEX/Poséidon et Jason-1, franco-
américaines, et ERS-1, ERS-2 et ENVISAT de l’ESA ont permis des avancées considérables 
en océanographie physique. 

Les programmes spatiaux d’observation de la Terre en cours de développement (Pléiades, 
Cosmo-Skymed, TerraSAR-X, Rapid Eye, les missions Earth Explorer de l’ESA, la série des 
microsatellites de l’équipe de l’Université du Surrey et du CNES, les systèmes spatiaux à vo-
cation opérationnelle d’EUMETSAT, etc.) permettront à l’Europe de conserver cette position 
d’acteur majeur pour les dix prochaines années. Au delà, toutefois, les perspectives  de pro-
grammes spatiaux d’observation sont nettement moins claires et ont grand besoin d’être 
mieux esquissées, sinon tracées. 

Ces succès se sont appuyés sur une industrie spatiale européenne dynamique qui s’est re-
structurée ou réorganisée de façon à rester compétitive à l’échelle mondiale. Les développe-
ments des technologies de pointe nécessaires en optique, radar, traitement du signal, etc., ont 
été menés avec détermination à travers des financements Européens et nationaux assez bien 
« harmonisés ». La capacité européenne s’est aussi affirmée dans les domaines du traitement 
des données, des techniques d’assimilation et de modélisation, ainsi que dans la gestion de 
grands programmes de recherche à forte dimension internationale. 

La communauté scientifique européenne, de très haute qualité dans le domaine des sciences 
de la planète, s’est renforcée et renouvelée autour de noyaux existants et de nouvelles équipes, 
tant à l’échelle nationale qu’à travers une coopération européenne et internationale renforcée. 
Les grands programmes spatiaux européens cités plus haut ont joué, et jouent toujours, un rôle 
considérable de fédérateurs d’efforts interdisciplinaires, regroupant des équipes de recherche 
qui s’enrichissent mutuellement dans un esprit de coopération où la compétition scientifique 
reste très présente et continue à jouer un rôle d’aiguillon fructueux. Ils sont de surcroît un 
atout important pour attirer les jeunes chercheurs et faciliter ainsi le renouvellement des géné-
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rations, essentiel à l’irrigation des idées et à la genèse de l’innovation. De plus, les liens 
étroits que cette communauté scientifique a su nouer avec les institutions chargées de mis-
sions opérationnelles (météorologie, océanographie, etc.) permettent une irrigation perma-
nente de la recherche par le retour d’expérience des activités opérationnelles, et, inversement, 
de ces dernières par les progrès de la recherche. 

Par ailleurs, l’émergence de grandes initiatives européennes (GMES) et mondiales (GEOSS) 
permettra de mettre commun les moyens et les compétences existantes pour la fourniture de 
services opérationnels dans le domaine de l’environnement et de la sécurité. 

Cependant tous ces programmes et toutes ces initiatives demeurent fragiles et restent condi-
tionnés à des décisions politiques à venir et aux financements associés. 

Afin de réduire cette fragilité et de consolider la position européenne dans cette problématique 
de l’espace au service de l’environnement, et plus généralement des moyens spatiaux au ser-
vice du développement durable, le groupe sectoriel « Espace au service de l’environnement » 
de la commission Espace souhaite adresser aux décideurs de la politique spatiale européenne 
les recommandations suivantes : 

 

Recommandations  
 

Recommandation 1 : Il est urgent de réaffirmer une volonté politique forte au niveau Euro-
péen à travers un affichage d’un calendrier clair de mise en œuvre du 
programme GMES et un financement adéquat (4 à 5 milliards d’euros 
sur 10 ans en régime de croisière). C’est aussi une condition essentielle 
pour asseoir la crédibilité de l’Europe dans le nouveau cadre internatio-
nal « GEOSS » dont le Plan à 10 ans a été approuvé à Bruxelles lors du 
troisième Sommet de l’Observation de la Terre le 16 février 2005.  

Recommandation 2 : Examiner les mécanismes de financement des infrastructures spatiales 
susceptibles de faciliter la transition, toujours difficile à organiser, entre 
les missions expérimentales et les systèmes opérationnels. Ces méc a-
nismes doivent impérativement inclure une implication plus directe des 
communautés d’utilisateurs, soit à travers leur capacité propre de finan-
cement, soit à travers des mécanismes d’abonnement au service rendu. 
Ces mécanismes devraient impliquer l’industrie spatiale européenne de 
manière étroite, comme elle l’est déjà dans certains programmes opér a-
tionnels pour la défense. Toutefois, il est clair qu’ils continueront à exi-
ger des financements publics de R & D significatifs à travers les pro-
grammes spatiaux de l’ESA et des agences nationales. 
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Recommandation 3 : Encourager le développement de l’industrie des services avec des sou-
tiens adéquats et des procédures simples et rapides. Ce soutien devrait 
passer par une commande publique de services s’appuyant sur les tec h-
niques et données d’observation de la terre plus structurée et plus stable 
dans le temps, qui pourrait faire l’objet d’un programme spécifique mis 
en place au niveau de l’Union Européenne.  

Recommandation 4 :  Afficher de manière volontariste une politique ambitieuse de maintien 
et de renforcement des compétences scientifiques en Europe dans le 
domaine des sciences de la planète Terre, couvrant à la fois la recherche 
appliquée et la recherche fondamentale. Cette politique devrait passer 
par un effort de recrutement et de soutien aux jeunes chercheurs par dif-
férents mécanismes, nationaux et européens, grâce à des systèmes de 
bourses plus ouverts, des procédures d’échanges de chercheurs plus 
souples. 

Recommandation 5 :  Définir au niveau européen une politique de données d’origine spatiale 
(accès, distribution…) qui favorise la recherche fondamentale ou finali-
sée, facilitant ainsi les travaux de recherche sur les mécanismes qui ré-
gissent les processus environnementaux.  

Recommandation 6 :  Neutres par essence, les systèmes spatiaux d’observation de la Terre 
peuvent être envisagés comme des outils au service du « développement 
durable », mais a contrario  ils peuvent aussi bien être employés d’une 
manière qui aggrave la pression sur les ressources ou qui accroît l’écart 
entre pays développés et pays en développement. Il importe donc de 
préciser les principes, notamment en matière d’accès et de circulation 
des données et des produits, qui permettent d’assurer le meilleur usage 
de ces outils, en particulier à travers des programmes de transfert de sa-
voir-faire (développement des capacités). 

Recommandation 7 : Promouvoir les potentialités des techniques d’observation de la Terre 
dès l’école primaire et dans le secondaire pour sensibiliser les jeunes. 
Encourager le développement, dans et en dehors du monde de 
l’éducation, de « passerelles » de transmission des connaissances entre 
les générations (cf. la proposition de Michel Serres dans son ouvrage 
« L’Incandescent »). 

Recommandation 8 : Informer avec précision et de manière permanente les medias des poten-
tialités de l’observation de la Terre,  et en particulier en dehors des pé-
riodes de crise. Eviter le sensationnel qui est un « one off » et mettre 
l’accent sur les succès durables (météorologie, climat, etc.). 
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Annexe 1 : Liste des thématiques retenues dans GMES 
 

 

  European Regional Monitoring 

A. Land cover change in Europe 

B. Environmental stress in Europe 

 

  Global Monitoring 

C. Global vegetation monitoring 

D. Global ocean monitoring 

E.  Global atmosphere monitoring 

 

  Security-related aspects 

F. Support to regional development aid 

G. Systems for risk management 

H.  Systems for crisis management and humanitarian aid  

 

Horizontal support action 

I. Information management tools and contribution to the development 
of a European spatial data infrastructure 
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Annexe 2 : Liste des thématiques retenues dans GEOSS 
 

Disasters : reducing loss of life and property from natural and human–induced disasters 

Health: understanding environmental factors affecting health and well-being 

Energy: improving management of energy resources  

Climate: understanding, assessing, predicting, mitigating and adapting to climate variability 
and change 

Water: improving water resource management through better understanding of the water cy-
cle 

Weather: improving weather information, forecasting and warning 

Ecosystems: improving the management and protection of terrestrial, coastal and marine re-
sources 

Agriculture : supporting sustainable agriculture and combating desertification 

Biodiversity: understanding, monitoring and conserving biodiversity 
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Annexe 3 : Aspects instrumentation et systèmes de mesure  
Quelles mesures essentielles, quels systèmes pour les réaliser ? 

 

L’observation de l’environnement terrestre s’inscrit dans deux perspectives distinctes 
et complémentaires : 

La compréhension des mécanismes physiques fondamentaux à l’œuvre dans les différents 
sous-systèmes couplés que constituent l’atmosphère, l’océan et les surfaces continentales, 

Le suivi des paramètres-clé pour l’étude des variations du système, la surveillance et la prévi-
sion opérationnelle. 

Capables d’assurer de longues séries de mesures pérennes et cohérentes, les systèmes de me-
sures spécifiques développés en réponse à ces problématiques s’inscrivent dans de véritables 
observatoires intégrés associant moyens sol et techniques spatiales. Certaines infrastructures 
sont à vocation opérationnelle ou sont à même de le devenir (météorologie, imagerie optique 
dans la filière SPOT, systèmes de prévision de l’état de la mer, etc.), tandis que d’autres se 
situent plus en amont. L’observation satellitaire est particulièrement désignée pour contribuer 
à l’édification de ces observatoires dans les domaines suivants : 

• Suivi du climat et compréhension de ses facteurs d’évolution ; l’espace joue ici un rôle 
de tout premier plan permettant une approche globale du système terrestre, siège 
d’interactions complexes entre les différents milieux qui le constituent. 

• Surveillance des catastrophes naturelles ou d’origine anthropiques (éruptions volcani-
ques, inondations, feux de forêts, etc.)  

• Gestion des ressources en eau (mesure des éléments du cycle de l’eau, détection 
d’évènements extrêmes, suivi quantitatif et qualitatif des eaux continentales, etc.) 

• Suivi des écosystèmes et gestion des ressources naturelles. 

Il est possible d’identifier différents types d’instruments ou systèmes de mesure à développer 
et à mettre en œuvre dans le cadre de futures missions spatiales répondant aux objectifs préci-
tés. Sans être exhaustif, on retiendra en particulier : 

- la mesure du champ de gravité terrestre avec ses applications à diffé-
rents niveaux : mesure globale des masses d’eau continentales, déterm i-
nation d’une référence pour les mesures d’altimétrie océanique et appli-
cation dans le domaine de l’orbitographie des satellites ; 

- la réalisation de modèles numériques de terrain en 3 dimensions (MNT) 
par mesure optique ou radar, éventuellement combinées à des mesures 
de localisation, pour les différentes applications topographiques ;  
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- le développement des techniques radar interférométriques permettant le 
suivi de dynamique des surfaces terrestres, la détection des mouvements 
de terrain, la surveillance des périmètres volcaniques ; 

- le développement d’imageurs multi-ou hyperspectraux grand champ : 
suivi des écosystèmes, agricultures raisonnée, évaluation de la bio-
masse, analyses relatives à la biochimie marine ; 

- la mise en œuvre de radars imageurs SAR en bandes basses (L, P) pour 
l’analyse de la structure tridimensionnelle et du fonctionnement du cou-
vert végétal, le sondage de la sub-surface ; 

- la poursuite du développement des différentes techniques instrumenta-
les (altimétrie, radar diffusio mètre, etc.) donnant accès à l’état dynam i-
que des océans (niveau, vents de surface, champs de houle, etc.) ; 

- l’utilisation de radiomètres infrarouge ou visible pour le suivi du bilan 
radiatif terrestre, l’établissement de profils verticaux de température et 
d’humidité dans l’atmosphère ; 

- l’utilisation de différentes techniques utilisant le lidar (mesure des 
champs de vent par lidar Doppler, détection de constituants minoritai-
res, etc.) ;  

- la radio-occultation de signaux électromagnétiques émis par des satelli-
tes de navigation (GPS, Galileo) pour la détermination de profils at-
mosphériques ; 

Les développements instrumentaux proprement dits devront s’appuyer sur des méthodes nou-
velles de traitement de l’information et de l’image permettant en particulier la détection auto-
matique, et éventuellement le pistage, de certains processus (feux de forêts, pollution mar i-
time, par exemple). 

Si l’augmentation de la résolution spatiale des mesures est souvent un objectif commun à ces 
développements instrumentaux, la recherche d’une meilleure répétitivité des mesures, voire 
même d’une permanence de l’observation, est également un impératif à prendre en compte : il 
s’agit donc selon les cas, de développer des systèmes de mesure adaptés à l’orbite géostatio n-
naire et/ou de cibler  l’utilisation de constellations ou de formations de satellites. La progres-
sion vers des plates-formes de taille réduite et à coût limité, l’utilisation associée de micro et 
nanotechnologies, constitue donc à ce titre un des facteurs clé des progrès à accomplir dans le 
cadre des futures missions d’étude de l’environnement. 
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Annexe 4 : 

Liste des participants au groupe sectoriel « L’espace au service de 
l’environnement » de la commission Espace de l’Académie Nationale de 

l’Air et de l’Espace (ANAE) 
 

Président : Guy Duchossois, ancien responsable de mission ERS à l’ESA, membre du secré-
tariat du GEO et responsable du  développement du Plan de Travail pour GEOSS 

Membres : 

François Barlier (Bureau des Longitudes), Observatoire de la Côte d’Azur 

Pierre Bauer (Bureau des Longitudes), CESBIO, puis Météo France (CNRM) 

Gérard Begni, Medias-France 

Anne Bondiou-Clergerie, ONERA 

Jean-Claude Cazaux, Région Midi-Pyrénées 

Anny Cazenave (ANAE), CNES-LEGOS 

Jean Dauphin, EADS Astrium 

David Esterhazy, Alcatel Space 

Jean-Louis Fellous, IFREMER, puis CNES 

Patrick Geistdoerfer (Académie de Marine)  

Michel Lefebvre (ANAE) 

Anne-Marie Mainguy (ANAE), ONERA 

Jean-Paul Malingreau, Centre Commun de Recherche, Commission Européenne 

Alain Ratier, Météo-France 

Daniel Vidal-Madjar, CNES 

Bruno Voituriez, ancien responsable stratégie et programmation à l’IRD et précédemment 
responsable du programme de recherches océaniques à l’IFREMER. 

…et avec la sympathique collaboration de Sylvestre Huet (journaliste scientifique à Libéra-
tion) qui a bien voulu accepter de procéder à une relecture critique du projet de rapport. 
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