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Étape 1 choisissez votre incendie 

• On évitera : de prendre des incendies dans les forêts tropicales pour lesquels 
la cause est plus compliqué à trouver : volontaire, éclair, …. Et l’afrique où la 
culture se fait sur brûlis 

• Pour la suite de notre étude nous avons pris un incendie en Californie 

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#m:advanced;d:today;@133.0,-12.7,7z

1-Trouver son incendie
2- Bien noter sa zone
3- Ouvrir Eo-Browser et créer un 
login 

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#m:advanced;d:today;@133.0,-12.7,7z


ACTIVITE 1 :  Météo, climat et saisons : des 
phénomènes observables et mesurables 

depuis l’espace



Le spatial au cycle 3 et 4

Observer la saisonnalité

Identifier et mesurer des paramètres à l’origine de cette saisonnalité

Identifier le climat d’une région 

Définir les grandes zones climatiques à l’échelle mondiale

Etudier, mesurer et évaluer les risques. Ex: les incendies.



Introduction 
• La Californie, ses sécheresses et ses 

incendies sont des sujets très souvent 
évoqués dans la presse et les médias.

• Apprendre à décrypter un article, de son 
vocabulaire à sa pertinence scientifique. 

• Exemple : Article de « sciences et 
avenir » sur les incendies en Californie 
(datant du 1.11.2019) :

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/californie-nouveau-depart-de-feu-dans-le-sud-
ravage-par-les-flammes_138746 .  

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/californie-nouveau-depart-de-feu-dans-le-sud-ravage-par-les-flammes_138746


Voici 2 extraits

Phase de 
problématisation :

Les incendies en
Californie sont-ils en lien
avec la météorologie
(ponctuelle et locale) ou
le climat (avec une
saisonnalité, sur le long
terme et global)?



Activité 
Travail à réaliser : Afin de répondre à cette problématique, vous devez déterminer le climat de la zone « du 

lac de Berryessa » en Californie. Pour cela, vous allez utiliser les données satellites.

1. Observer la saisonnalité de cette région, à l’aide d’un Timelapse de l’année 2021. 

2. Estimer la température et taux d’humidité de cette région, lors de 2 saisons : l’été et l’hiver. Vous pouvez 

effectuer des comparaisons en Split.

3. Identifier le climat de cette région, à l’aide du document 3 et de vos résultats.

4. En vous appuyant sur le diagramme du doc 4, pouvez-vous valider votre climat identifié .

Support • Le logiciel en ligne Eo Browser 

• Sa fiche technique

• Les fiches activités : article scientifique + 4 documents



EoBrowser – apprendre les fonctions de bases

Choisir une image TimeLapse Comparaison 



Documents 1 : un satellite et ses images

Cette explication est nécessaire 
car l’élève devra sélectionner le 
bon satellite au départ pour 
visualiser une image.

= cela aura un impact sur les 
indices de traitement de 
l’image.

Pour Histoire des Sciences…
https://cnes.fr/sites/default/files/cnes-multimedia/data/animations-jeunes/appli_site_cnes/index.html

https://cnes.fr/sites/default/files/cnes-multimedia/data/animations-jeunes/appli_site_cnes/index.html


Document 2: les indices



Consigne 1: observer la saisonnalité à l’aide d’un Timelapse

Indiquer le lieu

Sélectionner le satellite 

Penser à diminuer la couverture nuageuse

Choisir l’intervalle de temps

Visualiser en « True color ».



Réaliser le timelapse sur 2021

• Sélectionner la zone et 

appuyer sur Timelapse

• Prendre 1 image par mois.

• Veiller à avoir une très 

faible couverture 

nuageuse.

Possibilités : sur 2 ans

Ou un groupe/une année

Une saisonnalité 
marquée et progressive



Consigne 2 : estimer les paramètres
3 paramètres sont pris en compte pour définir le climat d’une région

- La température

- Les précipitations

- Les vents

Par le spatial, nous pouvons:

- Connaître la température au sol ( attention, différente de la T° ressentie) 
grâce à l’indice « thermal » sur Landsat 8

- Connaître l’Hydratation du milieu, notamment le stress hydrique chez les 
plantes. Cela nous permet d’estimer l’humidité grâce à l’indice « moisture ».

- Les vents : documents complémentaires



On peut proposer un timelapse de ces indices sur les saisons

Timelapse indice « Thermal »

Landsat 8

Timelapse indice  « Moisture index »

Sentinel-2



Comparaison 4 saisons indice « Thermal »

Landsat 8
Comparaison 2 saisons indice  « Moisture index »

Sentinel-2

Une comparaison avec « splits » est aussi pertinente

En hiver, les pluies sont bien 
plus importantes qu'elles ne le 

sont en été.

Sur les mois de la saison chaude, 
les végétaux sont clairement en 

stress hydrique.

Les températures montrent 
une variations saisonnières 
importantes et marquées.
Sur les mois de la saison 

chaude, les températures de 
surface sont très 

importantes.



Le climat y est chaud et tempéré. Selon la 
classification de Köppen-Geiger, le climat est de 
type Csa : c’est-à-dire méditerranéen.

Consigne 3 et 4 : identifier le climat et justifier

- Une saisonnalité marquée entre été/hiver

- Des mois froids mais une température qui n’est pas 

inférieure à 0°C

- Des mois chauds avec de fortes chaleurs supérieures à 25°.

- De fortes pluies en hiver/ des pluies presque absentes en été

= confirme le climat tempéré de type méditerranéen.



Pour aller plus loin

Les vents

Classification KG 

Climats du 
monde



Activité 2 : Les incendies, un exemple de 
risque observable depuis l’espace



Introduction 

• Incendie Californie été / 
automne 2020 

• Bilan 36 morts 

• Presque 2 000 000 hectares 
brulés 

Compétences travaillées dans cette activité

Mettre en œuvre un raisonnement logique 

Communiquer sur ses résultats et ses choix en argumentant 

Expliquer l’impact des différentes activités humaine sur 

l’environnement 



Activité 
Travail à réaliser :

Expert en risque incendie auprès de l’USDA forest service de l’état de Californie (équivalent
de l’ONF) vous êtes appelé pour rédiger un rapport complet sur cet événement au niveau
du lac de Berryessa à l’ouest de Sacramento. Vous devez utiliser les données satellites à
votre disposition pour :

1. Identifier la zone brûlée suite à l’incendie.

2. Trouver les causes de l’incendie

3. Montrer si aujourd’hui on en trouve encore une trace.

4. Etudier les images les plus récentes pour déterminer s’il y a un risque lié à un nouvel
incendie (aléa et enjeu)

Votre compte rendu sera étayé par des images satellites de la zone à différentes dates



Support
• Le logiciel en ligne Eo Browser https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/

• Sa fiche technique

• Les données sur l’incendie

• Document 1 et 2 sur la composition colorée et les indices et les autres satellites

• Données : L’incendie a débuté le 17 aout 2020 et s’est terminé le 2
octobre 2020

• Le lac de Berryessa possède une surface de 83,77 km²

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/


1. Identifier la zone brûlée suite à l’incendie. 

Données : L’incendie a débuté le 17 aout 2020 et s’est terminé le 2

octobre 2020

Le lac de Berryessa possède une surface de 83,77 km²

Traiter les images avec les compositions colorées et indices

Pensez à mettre les images d’intérêt dans Pin’s elles 
pourront ensuite être transférées dans 

« comparaison »



1. Identifier la zone brûlée suite à l’incendie. Eo Browser le 22 aout 

• Affichez le lac Berryessa

• Affichez les images Sentinel-2 du 22 aout 
ou n’importe quelle date post 17 aout 



Indice « incendie » 

• Utilisez la composition
colorée pour faire
apparaître la zone
touchée par l’incendie



Indice « front de flamme » 

• Utilisez la 
composition colorée 
pour faire apparaître 
le front de flamme 
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On peut afficher ce front de flamme en 3D avec le module 3D



Mesure de la surface de la zone brulée 

• Mesure de la surface avec l’outil « draw area » : 

• 1540.09 km2 – 83,77 km² du lac Beryessa = 1456,32 

km²



2. Les facteurs aggravants de l’incendie ? 

AVANT le 17/08 

indice ? Composition colorée ?



2. Avant l’incendie : identifier la cause grâce au moisture index 12 aout 

True color moisture index                             8-5-1



Utilisation de Landsat 8 pour déterminer la température du surface 

Recherchez les images Landsat 8 aux mêmes dates pour utiliser 
le thermal index



Outil affichage des données statistiques 

• / ! \ pour cela il faut avoir faire le polygone 



Attention à l’impact des nuages ! 

• Les nuages font des 
grosses anomalies, il suffit 
de baisser la tolérance de 
la couverture nuageuse 
pour voir apparaître une 
diminution du Moisture
index 

• Il est possible de réaliser 
cela avec le NDVI 



3. Reste-t-il des traces ? Après l’incendie 30 novembre 

Choisissez des dates appropriées jusqu’aux plus récentes (2 ou 3) 

Utilisez les indices intéressants 

Tout mettre dans « Pin’s » puis comparaison pour split 



3. Reste-t-il des traces ? Après l’incendie 30 novembre 

Pensez à utiliser l’outil de comparaison pour mettre les images en sauvegarde 
pour plus tard 



3. Reste-t-il des traces ? Après l’incendie le 14 avril



Outil de comparaison 



Mesurer la sécheresse de la végétation : EVI index 
• Un indice plus sensible à la sécheresse que le NDVI : une autre manière de caractériser la 

sécheresse 
• Pour cela il faut copier coller le lien suivant dans « custom script » « load script from URL ». https://custom-scripts.sentinel-hub.com/custom-

scripts/sentinel-2/evi/script.js

• Tous les scripts possibles sont disponibles dans https://custom-scripts.sentinel-hub.com/#sentinel-2

https://custom-scripts.sentinel-hub.com/custom-scripts/sentinel-2/evi/script.js
https://custom-scripts.sentinel-hub.com/#sentinel-2


Indice lié à la chlorophylle Sentinel-3

• Sentinel 3 permet de mesurer un indice lié 
à la chlorophylle

• Une autre manière de caractériser 
l’incendie
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Il est possible de placer un point aujourd’hui et de voir l’évolution sur 
plusieurs années 

• Avec NDVI 

• Visibilité de la résilience de la végétation (et de la saisonnalité) 



4. Une estimation aujourd’hui des risques incendie (date de référence 23 juin) 

• Affichez les images traitées ou non à des dates très récentes

• Alea et Enjeux  



4. Une estimation aujourd’hui des risques incendie (date de référence 23 juin) 

• Moisture index                    Landsat 8  (thermal index)          false color urban

Faible humidité et fortes températures => aléa important 

Villes proches  mais très peu de bâtiments 
directement dans la zone (enjeu moyen)
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• Le « studio de visualisation scientifique » de la Nasa crée régulièrement
des vidéos et animation GIF à partir de traitement d’images satellite. Ces
vidéos sont souvent des timelapse permettant d’étudier un phénomène
ou un paramètre sur la durée.

• Par exemple ici, une modélisation 3D a été faite de la propagation de
l’incendie de Caldor en Californie, du 6 octobre 2021.

https://svs.gsfc.nasa.gov/4992

• Ces vidéos sont libres de droits et téléchargeables

https://svs.gsfc.nasa.gov/4992
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Et la prévention ? 
En Californie, le départ des feux est souvent attisé par la 
présence d’une espèce invasive de moutarde. 

L’utilisation de chèvre pour diminuer le support végétal est 
une solution 

Des chèvres, improbables alliées des pompiers en Californie -
Le Point
Des chèvres, improbables alliées des pompiers en Californie -
Geo.fr

Ne pas "trop brouter"
Mais il faut faire attention, car les chèvres sont aussi réputées pour ne rien 
laisser sur leur passage. Aussi "les suivons nous de près", dit Mme Cope.
"S'il y a une zone où nous sentons qu'elles sont en train de trop brouter -- ce qui 
est en gros le seul inconvénient d'utiliser des chèvres -- nous les faisons bouger", 
en les attirant ailleurs avec du foin ou en les éloignant grâce à des clôtures 
électrifiées, explique-t-elle.

https://www.lepoint.fr/monde/des-chevres-improbables-alliees-des-pompiers-en-californie-12-07-2021-2435113_24.php#:~:text=En%20Californie%2C%20les%20ch%C3%A8vres%20sont%20devenues%20l%27un%20des,des%20hauteurs%20de%20Glendale%2C%20pr%C3%A8s%20de%20Los%20Angeles.
https://www.geo.fr/environnement/des-chevres-improbables-alliees-des-pompiers-en-californie-205510
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Objectif pour votre incendie

1. Identifier la zone brûlée suite à l’incendie et calculer la surface
impactée (indices incendies 8-5-1 / 12-11-5 / NDVI / OLCI / EVI). Trouver
le moment de déclenchement.

2. Trouver les causes de l’incendie (moisture – thermique)

3. Montrer si aujourd’hui on en trouve encore une trace. (NDVI – EVI-OLCI).
Peut-on déjà montrer une résilience de la végétation ?

4. Éventuellement, étudier les images d’une zone proche pour déterminer
s’il y a un risque lié à un incendie (aléa et enjeu) urban, moisture - …



Pour aller plus 
loin 



Afficher les vents 
• https://earth.nullschool.net/fr/

https://earth.nullschool.net/fr/


Outil 3D pour la topographie 



D’autres indices dont les informations convergent 

La végétation étant touchée nous pourrions utiliser un autre indice : NDVI, EVI, … montrant l’état de la végétation

Alternative à l’indice « incendie » 



Activité 3 : estimer des risques de
contamination au paludisme



Activité seconde 

• Le paludisme est une maladie provoquée par des parasites du genre 
Plasmodium. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette 
maladie a touché environ 241 millions de personnes dans le monde 
en 2020, et causé 627 000 décès. La situation est d’autant plus 
préoccupante que depuis plusieurs années les parasites développent 
des résistances aux molécules antipaludiques et les moustiques 
craignent de moins en moins les insecticides. Un vaccin existe 
désormais et est recommandé par l'OMS.

• Yves et Peggy, deux de vos amis partent bientôt en voyage dans la 
région de Ferlo au Sénégal. Dans cette région les habitations sont 
souvent proches de mare pour faire boire gratuitement le bétail. Ces 
mares sont pérennes ou saisonnières. 



Consignes

• 1. Identifier le rôle de moustiques dans la propagation de la maladie pour l’expliquer à Yves et Peggy

• 2. Déterminez les conditions nécessaires à la survie et à la propagation des moustiques

• 3. Montrer l’existence de conditions favorables à la propagation de la maladie dans la région du Ferlo

• Vous testerez l’existence de ces conditions dans 3 zones grâce au protocole 1 

• 4. Expliquer à Yves et Peggy les moyens de lutte possible et l’importance du spatial dans certains d’entre eux. 



Quelques documents



Moyens de lutte

- Veiller à ce que la lutte contre An. stephensi se concentre immédiatement sur la gestion des gîtes de reproduction du 
vecteur en milieu urbain et périurbain. Les activités recommandées comprennent : 

o la suppression des gîtes de reproduction, y compris si possible la fermeture des puits désaffectés ; 

o la modification pour empêcher la reproduction des vecteurs, y compris l’installation de couvercles 
hermétiquement scellés sur les réservoirs d’eau ; et 

o lorsqu’il n’est pas possible de supprimer ou de modifier les gîtes de reproduction, un traitement avec des 
larvicides chimiques ou biologiques préqualifiés par l’OMS, conformément aux directives de l’OMS. 

- Demander aux autorités locales de cartographier les gîtes de reproduction restants et de les inspecter une fois par 
semaine pour la recherche de larves en développement. 

- Envisager la possibilité de lutter contre les moustiques adultes à l’aide des outils de lutte antivectorielle de base, à 
savoir les moustiquaires à imprégnation durable (MIDs) ou la pulvérisation d‘insecticide à effet rémanent à l’intérieur 
des habitations (PIH), dans les zones où An. stephensi est détecté et où ces outils ne sont pas déjà utilisés. 

- Installer des barrières mécaniques (par exemple des moustiquaires pour fenêtres et portes) afin d’empêcher les 
moustiques femelles d’entrer dans les habitations, l’objectif étant de réduire les disponibilités des sites de repos 
diurne et de réduire ainsi la “survie des moustiques en saison sèche” et l’exposition humaine. 

- Décréter ou adopter des lois pour réglementer les pratiques de stockage d’eau et les travaux de construction afin 
d’éviter la création de gîtes potentiels de reproduction. 

- Appliquer le RSI (2005) pour s’assurer que les aéroports et les autres points de sortie sont exempts de vecteurs. Traiter 
les avions et les navires au départ pour éliminer les insectes suivant les directives de l’OM

- Sensibiliser le public à cette espèce de moustique, y compris l’intégration de messages sur An. stephensi dans les 
matériels et programmes d’information, d’éducation et de communication (IEC) existants pour les vecteurs de la 
dengue, quand ces derniers existent. Les activités d’IEC ont pour but de contribuer à la réduction des gîtes de 
reproduction et de prévenir la prolifération des vecteurs.



Cycle de vie de l’anophèle

• Il passe par deux grandes phases, une phase aquatique d'une dizaine de jours (oeuf, larve, nymphe) et une phase 
aérienne (moustique adulte). L'anophèle femelle adulte vit en moyenne un mois.

• Les lieux de ponte de l'anophèle (ou gîtes larvaires) :

- Les oeufs sont pondus à la surface de l'eau et mesurent 0.5 mm de long. Les larves s'y développent ensuite.

- L'eau doit être relativement propre (faiblement polluée et plus ou moins boueuse ou vaseuse selon les espèces) 
; elle doit être quasi-stagnante et subsister au moins une quinzaine de jours. Selon les espèces, les gîtes sont ensoleillés ou 
ombragés.

• Les piqures se font surtout la nuit et dans les maisons, car les anophèles sont attirés par les odeurs, les couleurs 
sombres, la chaleur et la libération de CO2. 

• Le vol de l’anophèle est silencieux et se fait plutôt de nuit pour éviter de se déshydrater. Dans une zone où les hôtes à 
piquer sont nombreux, l'anophèle ne parcourt pas plus de quelques centaines de mètres entre le lieu de ponte et le lieu 
de son repas de sang. Mais il peut voler jusqu'à 5 kilomètres lorsqu'il ne trouve pas de cible à proximité.

• Information : pour notre étude nous prendrons 500m entre le lieu humide et la 
population. 



1. Ouvrez Qgis

2. Dans « coordonnées » tapez « world » pour avoir un fond de carte du monde 

3. Glissez-déposez les images Ferlo zoom 1 – 2 puis 3 

• Il s’agit d’image Pléiade ayant une meilleure résolution mais ayant moins de canaux 

Bandes pléiade 
1 Rouge 
2 Vert
3 Bleu
4 PIR (NIR) proche 

infra-rouge



Les indices 

• 4. Réalisez les indices que vous souhaitez pour analyser la zone 

Indice Formule 

Moisture index 

Moisture index (version 2) 

Indice de végétation 

Indice de turbidité NDTI = (R-V) / (R+V)

La turbidité marche très bien car ce 
sont des mares peu profondes 
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Remarque annexe

• Un problème de choix 
• Résolution spatiale pour 

voir les mares 
• Nombre de canaux pour 

faire le moisture index 



Ajouter une couche shapefile pour identifier un élément

• Vous pouvez ajouter une couche shapefile pour 
• Repérer les habitations 

• Délimiter les zones humides que vous avez repéré grâce à un indice.  

Remarque : pour calculer une 
distance utilisez l’outil de mesure 



Afficher un tampon autour d’un shapefile

• Il est possible de tracer un cercle 
autour d’un shapefile du 
diamètre souhaité 

• Pour cela dans les paramètre 
ajoutez une étiquette puis un 
tampon



Proposition de correction 

• Question 2 : Le principal facteur à déterminer est la présence d’eau stagnante. On pourra ajouter la végétation en

fonction de la complexité du TP que vous souhaitez faire.

• Question 3 : il est nécessaire de réaliser un NDWI sur toutes les images

• Appliquer la palette spectrale ou bien une palette NDVI dans créer une palette cpt-city et qgis – grass

• Permet de mettre en évidence les zones très humides. Mais ce n’est pas forcément nécessaire.



Zoom 1 
- aucun suspens les zones humides correspondent aux arbres et à une mare dont on devine les contours et ils sont dans la ville

donc il y a énormément de risque. En réalité ce n’est pas vraiment la peine de faire un traitement.

• Remarque : j’ai appliqué la palette « spectrale »

• Les habitations sont à 88m de la mare



Zoom 2 

• Sur le fichier « zoom 2 » On observe 2 grands villages un extrêmement proche de la rivière (qui n’est pas de l’eau 
stagnante donc n’est pas un risque) et un plus éloigné. Il existe un point d’eau stagnant mais est-il suffisamment proche

• Attention la valeur 500 a été fixé arbitrairement en réalité un moustique peut faire plusieurs km



Zoom 3 

- Pour l’image « zoom 3 » la situation est plus problématique. En effet les zones

humides sont plus nombreuses.

1. Repérer le village en ajoutant une couche shapefile même grossièrement

2. Repérer les zones les plus humides avec une nouvelle couche shapefile appelée

« eau »

• Remarque : pour la repérer plus facilement il est possible de changer de palette de 

couleur. 



3. Ajouter une étiquette puis un tampon à l’eau pour matérialiser la zone

touchée par le moustique venant de cette zone : 500m maximum

• / ! \ On note 500 puis mettre à l’échelle

• Pour plus de praticité j’ai choisi de faire un diamètre de 500m, il vous est

possible de faire un rayon de 500m mais la ville est alors recouverte de

manière plus que certaine.



Utiliser un NDVI ?

• Remarque : dans cette analyse j’ai proposé le critère de l’eau, mais en réalité le moustique à aussi besoin de la 
végétation et c’est la conjonction des deux qui est importante. Il est toujours possible d’ajouter ce paramètre en faisant 
un NDVI et un tampon autour des zones identifiées.
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Une alternative : la classification ? Application sur zoom 3
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Classification sur zoom 2
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Remarque faire attention à 

Pas besoin de choisir les 
bandes 3,2,1



Activité complémentaire : Comprendre la
modélisation d’une une carte de risque
réalisée grâce aux données spatiales



Arbovirus et Californie

Montrer comment les données
spatiales peuvent participer à
l’élaboration d’un modèle prédictif
sur la présence d’un vecteur d’une
maladie infectieuse

Activité pour aller plus loin à 
voir dans le cahier de TD


