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Atelier Données 
Satellitaires 

 

 
Outils satellitaires sur 

GéoBretagne 

Western France observed by Envisat 
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PLATEFORMES ET FOURNISSEURS 

 

 

 

 

… souscription à une solution commerciale pour visualiser les images 

gratuites (1er trimestre 2019) 

Sentinel Hub (société privée slovène) 

… via des flux WMS avec différents critères (date, couverture nuageuse) 

Affichage vraies couleurs, compositions colorées, indices simples 

(végétation, humidité) dans : 

- le viewer géoBretagne 

- les mviewers 

- Vos logiciels SIG (QGIS, …) 

… accompagner des expérimentations 

Mettre en production sur la Région, pérenniser 

CRIGE 

Partenariat régional des données géolocalisées 

GéoBretagne 
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Images 

Produits 

Services 
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https://geobretagne.fr/mapfishapp/ 
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OUTILS : LES IMAGES SENTINEL SUR GEOBRETAGNE 
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OUTILS : LES IMAGES SENTINEL SUR GEOBRETAGNE 
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Dans le cadre s’affiche la dernière acquisition d’image Sentinel 2 avec une couverture 
nuageuse maximale de 20% par image (possibilité de changer la configuration sur demande) 

https://geobretagne.fr/mapfishapp/ 
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OUTILS : LES IMAGES SENTINEL SUR GEOBRETAGNE 

Plusieurs critères de visualisation sont disponibles dans le panneau de gauche 
D’autres configurations sont possible sur demande 

https://geobretagne.fr/appdev/teledetection 

5 



Niveau Européen     |     Niveau national     |     Niveau régional 

OUTILS : LES IMAGES SENTINEL DANS QGIS 
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OUTILS : LES IMAGES SENTINEL DANS QGIS 

Fenêtre de sélection des images Sentinel à afficher 
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OUTILS : LES IMAGES SENTINEL DANS QGIS 

Identifiant fourni par GéoBretagne et BreTel 
ID : 606f0179-f24c-4c6e-acee-053bc5b9fae2 

Choix de la couche à afficher : bande, image en composition colorés, indice 

Recherche sur une période ou pour une date exacte 

Couverture nuageuse maximale sur les images 

Les dates auxquelles des images sont disponibles en respectant le critère de 
% de couverture nuageuse maximale apparaissent surlignées en gris 

Lorsque plusieurs images sont disponibles pour les critères choisis (période, % de 
couverture nuageuse), on peut décider d’afficher en priorité l’image la plus récente, 
la moins récente, ou avec le moins de nuages 

Création d’une nouvelle couche affichant l’images satellitaire 

Si on souhaite modifier les critères, on peut créer une nouvelle couche 
« Create » et mettre à jour la première couche créée « Update » 
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OUTILS : LES IMAGES SENTINEL DANS QGIS 

Affichage de la date de prise de vue 
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https://geobretagne.fr/pub/demo/timeviewer/?wmc=53af4658060abc8e4e1ab6f7f5d1a229 
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OUTILS : LES IMAGES SENTINEL SUR GEOBRETAGNE 

Projet d’étudiants pour améliorer la visualisation d’images radar sur GéoBretagne  
(Meurice, Dubrul, 2019) 



Niveau Européen     |     Niveau national     |     Niveau régional 

11 

OUTILS : RESSOURCES POUR MIEUX COMPRENDRE 

Ressources Données satellitaires : discussions  

  

Les avez-vous déjà consultées ? Vous sont-elles utiles ? 

Comment les améliorer, les compléter, les diffuser ? 

http://www.bretel.eu/index.php/ressources/donnees-satellitaires
https://cms.geobretagne.fr/teledetection
https://cms.geobretagne.fr/teledetection
https://cms.geobretagne.fr/teledetection
https://cms.geobretagne.fr/teledetection
http://www.bretel.eu/index.php/ressources/donnees-satellitaires
http://www.bretel.eu/index.php/ressources/donnees-satellitaires
http://www.bretel.eu/index.php/ressources/donnees-satellitaires
http://www.bretel.eu/index.php/ressources/donnees-satellitaires
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Ce projet a été concrétisé grâce aux financements de l'Union 
Européenne à travers le FEDER, de l'Etat (Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche) et des collectivités 
territoriales (Brest Métropole, Conseil Départemental du Finistère 
et Région Bretagne) 

Western France observed by Envisat 


