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Swiss Data Cube  
• Ingestion automatique des données 

satellitaires Landsat 5, 7 et 8 de 1984 à 
aujourd’hui  
 

 à partir du site de l’USGS sur un serveur 
géré par le GRID-Genève 

 

• Nature des données 
environnementales choisies 
 

 Les indicateurs calculés sont issus de la 
combinaison des bandes de réflexion de la 
lumière du soleil à la surface terrestre. 
 

 résolution spatiale des pixels de l’image: 
30m  
 soit une cellule de 900 m2 ou < 0.1 ha 

 
 Limite géographique  

 Canton de Genève (lon min, lon max, lat 
max, lat min) 
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Indicateurs sélectionnés 

• Indice de végétation normalisé (NDVI) 
saisonnier (excluant Lac, Rhône et Arve) 

Mesure la densité de la canopée végétale 

 

• Indice d’humidité normalisé (NDWI) 
saisonnier (excluant Lac, Rhône et Arve) 

Mesure le contenu en eau de la couverture foliaire ou du 
sol 
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Visualisation des indicateurs (1) 

Evolution annuelle de l’indice de végétation 
NDVI dans le canton de Genève  

[sans lac et rivières] 

Différence de l’indice de végétation 
dans le canton de Genève entre 2018 et 

1987 [sans lac et rivières] 
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Visualisation des indicateurs (2) 

Evolution annuelle de l’indice d’humidité 
foliaire NDWI dans le canton de Genève  

[sans lac et rivières] 

Différence de l’indice d’humidité 
foliaire dans le canton de Genève entre 

2018 et 1987 [sans lac et rivières] 
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Visualisation des indicateurs (3) 
Tendance du couvert végétal NDVI dans le canton de Genève  

en période estivale  1984 - 2019  (Méthode Mann-Kendall) 
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Visualisation des indicateurs (4) 
Tendance du couvert végétal NDWI dans le canton de Genève  

en période estivale  1984 - 2019  (Méthode Mann-Kendall) 
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Visualisation des indicateurs (5) 
Tendance du couvert végétal NDVI dans le canton de Genève  
en période printanière  1984 - 2019  (Méthode Mann-Kendall) 
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Visualisation des indicateurs (6) 
Tendance du couvert végétal NDWI dans le canton de Genève  
en période printanière  1984 - 2019  (Méthode Mann-Kendall) 
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Visualisation des indicateurs (7) 
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Visualisation des indicateurs (8) 
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Visualisation des indicateurs (9) 



Visualisation des indicateurs (10) 
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Visualisation des indicateurs (11) 
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Visualisation des indicateurs (12) 



Ex.1 « Parcelle viticole » 
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• Débourrement (Réapparition du bourgeon) – Début du mois d’Avril 
• Floraison (après l’apparition des premières feuilles) – Début du mois de Juin 
 Météorologie critique pour le développement des grappes 

• Précipitation doivent être quasi inexistante 
•Températures doivent être comprises entre 20 et 25 °C 

 
• Nouaison – Juin-Juillet 
• Véraison – Juillet-Août 
• Maturation – Sept-Oct 
• Chute des feuilles – Nov-Dec 

Cycle phénologique de la vigne 
© 2019 Domaine Vayssette 

Cycle du micro-organisme 
mildiou nocif pour la vigne  
© BASF SE 2019 

  
 



Ex.1 « Parcelle viticole » 
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Ex.1 « Parcelle viticole » 
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Ex.1 « Parcelle viticole » 

20 



Résultats et Discussion 

1. Augmentation sensible de la couverture végétale en été et 
au printemps sur 36 ans 
 

2. Tendance légère à la baisse de l’humidité foliaire 
 

3. Forte sensibilité de l’indice d’humidité foliaire lors 
d’anomalies sèches et humides 

 
Hétérogénéité liée au des types de cultures 
 Incertitude d’interprétation de la tendance sans connaissance de 

l’utilisation du sol passée 

 
• Mise à disposition d’un jeu de données environnemental 

de 1984 à 2019 par saison pour chaque parcelle agricole 
genevoise 
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Limites et Applications futures 

• Approximation  de l’Evapotranspiration 
actuelle saisonnière des cultures pour une 
surface de 100m2 ? 

Evapotranspiration de référence * Coefficient cultural Kc 
 Coefficient cultural Kc 

» approximable par le coefficient de corrélation d’une 
régression des coefficients Kc  en fonction des NDVIs 
saisonniers 

 

• Demande d’irrigation des cultures dans un 
contexte de réchauffement climatique? 
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