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Pouvons-nous fournir de la nourriture, de l'eau, de l'énergie à 9 
milliards de personnes? éviter les menaces du changement

climatique et protéger la biodiversité de notre planète?



… est de concilier l’exploitation des ressources naturelles aux fins du développement socio-
économique et la conservation des services écosystémiques essentiels au bien-être et aux
moyens de subsistance de tous.

La clé pour un développement durable…

(EEA, 2017)



Le Challenge… 
…Élaboration de politiques fondées sur des évidences

Connaissance: 
nous informe sur les limites
de la planète

Action: 
Sociétés décident comment 
utiliser les ressources de la 
planète



Le Futur… 
…se concentrer sur les résultats basés sur une science ouverte



Essential Biodiversity Variables
mesures dérivées nécessaires pour étudier, signaler et gérer les changements de la
biodiversité, en se concentrant sur le statut et les tendances des éléments de la biodiversité,
devraient jouer le rôle de intermédiaires entre les initiatives de surveillance et les décideurs.

(GEO BON, 2017)



Pour 
comprendre ces
changements…

Notre planète
est sous 
observations 
continues avec 
des satellites.



Le programme Landsat a débuté en 1972



Landsat a déjà pris plus 
de 7.5 million d’images
de la surface terrestre



Cela correspond à un volume de données > 7600 TB…



… et ce nombre va continuer à augmenter avec le nombre croissant de 
satellites!

ESA Sentinel 1 & 2: 5-10TB/jour!



How big is your data?

1 Byte un grain de riz
Kilobyte (KB) une tasse de riz
Megabyte (MB) 8 sacs de riz
Gigabyte (GB) 3 containers de riz
Terabyte (TB) 2 bateaux-container
Petabyte (PB) recouvre Manhattan
Exabyte (EB) couvre UK (3 fois)
Zettabyte (ZB) remplit le Pacifique



Demande croissante pour les données satellitaires ouvertes

Délivrées dans 186 pays; 53 images/jour (2001); 220’000 images/jour (2017)



Surveiller la Terre en temps (quasi) réel est désormais une réalité!



Pas uniquement des photos…

The Landsat Data Cube   |   Locate 2014 

Not just ‘photos’ 

Courtesy of Geoscience Australia







Comment 
transformer cette

grande quantité de 
données en

informations utiles
et appuyer les 

décisions fondées
sur des preuves?



Génération traditionnelle de produits

Courtesy of Geoscience Australia

Traditional remote sensing product process 

The Landsat Data Cube   |   Locate 2014 



Tout est en place…
Pourquoi si peu de monde utilise des données satellitaires?
• Il faut des connaissances scientifiques pour comprendre les données… optiques (quelle

résolution?), radar (quel type?)
• Difficile à accéder et télécharger
• Difficile à preparer… corrections atmosphériques, géometrie, alignement, formats
• Besoin de formation et de renforcement de capacités

Une nouvelle solution… DATA CUBES



Before: individual business units invest in entire value chain

Same data used many times by different users!
Long, difficult & repetitive tasks for getting results! Courtesy of GeoScience Australia

Avant: investissement dans toute la chaîne de valeur

Même données utilisées plusieurs fois par plusieurs utilisateurs!
Tâches longues, difficiles et répétitives pour obtenir des résultats Courtesy of Geoscience Australia



New Data Cube remote sensing paradigm 
  

The Landsat Data Cube   |   Locate 2014 

Various users needs the same data for various purposes…
… we can serves all users with one infrastructure

Courtesy of GeoScience Australia

After: data supply and big data anaylsis is shared –
business units still deliver impact individually
Après: données et infrastructure partagées -
Impact toujours délivré individuellement

Les besoins variés de différents utilisateurs…
Peuvent être servis avec une seule infrastructure Courtesy of Geoscience Australia



Analysis Ready Data sont essentielles pour réduire le fardeau des 
utilisateurs de données satellitaires!
Passer plus de temps à analyser des données qu’à les chercher et pré-traiter…

Giuliani G., Chatenoux B., Honeck E., Richard J.-P. (2018) Towards
Sentinel 2 Analysis Ready Data: A Swiss Data Cube Perspective. In:
IGARSS 2018 - IEEE International Geoscience and Remote Sensing
Symposium. Valencia (Spain). p. 8668-8671



Que sont les cubes de données?
Pile multi-dimensionnelle (espace, temps, type de données) ordonnée en série chronologique
de pixels alignés spatialement & utilisée pour un accès et une analyse efficaces.

Courtesy of GeoScience Australia



Echantillonnage d'un cube de données

LongitudeLatitude

Temps

Une seule tranche 
de temps, 
semblable à une
«scène» standard, 
peut être utilisée
pour évaluer un 
seul point dans le 
temps

Adapted from CEOS



LongitudeLatitude

Temps

Plusieurs tranches de 
temps peuvent être
combinées en une
seule pour former 
une «mosaïque». 
Ceci est souvent
utilisé pour réduire
les nuages ou créer
des images 
saisonnières ou
annuelles.

Adapted from CEOS

Echantillonnage d'un cube de données



LongitudeLatitude

Temps

Les analyses de séries chronologiques tiennent
compte de la variation des données dans le temps 
pour évaluer le changement

Adapted from CEOS

Echantillonnage d'un cube de données



Concept démontré en Australie
… observer les plans d'eau permanents et temporaires



Surveillance de la qualité de l’eau:
Lac Burley Griffin

Courtesy of GeoScience Australia

New policy



Tracking agricultural change
Evolution de la vegetation - NDVI

Courtesy of GeoScience Australia



Courtesy of GeoScience Australia

Fractional Cover: série temporelle de la végétation



• Les gouvernements ont des engagements et des
obligations en matière de rapports aux niveaux
national et international, ainsi que des programmes
environnementaux nationaux.

• Ils ont tous besoin d'informations synoptiques,
cohérentes, spatialement explicites, suffisamment
détaillées pour rendre compte des impacts
anthropiques et de portée nationale.

• Les Data Cube peuvent fournir la base nécessaire
pour déterminer les tendances, définir le présent et
informer le futur. Cela peut correspondre à ces
intérêts pour informer les programmes et les
communautés
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Environment  
Switzerland 2018
Report of the Federal Council



UNEP/GRID-Genève & l’Université de Genève
Ont reçu le mandate de l’Office Fédéral de l’Environnement de tester et
Implémentre le Swiss Data Cube [2016].



35 years
FROM 1984 to 2019

10-30-90m
PIXEL RESOLUTION

7 sensors
LANDSAT 5/7/8; 

SENTINEL-1/2 A-B

> 450 millions
PIXELS

> 200 billions
OBSERVATIONS

~ 10000 images
INGESTED

~6 TB
ANALYSIS READY DATA

~10 millions CHF
COST OF DATA WITHOUT OPEN DATA 

ACCESS POLICY

SWISS DATA CUBE in Numbers
A unique Analysis Ready Data Archive

Updated every week!

Giuliani G., Chatenoux B., De Bono A., Rodila D., Richard J.-P.,
Allenbach K., Dao H., Peduzzi P. (2017) Building an Earth
Observations Data Cube: lessons learned from the Swiss Data
Cube (SDC) on generating Analysis Ready Data (ARD). Big Earth
Data 1(1):1-18



La Suisse est le deuxième paye au monde…
…à utiliser un Data Cube

Pays pionnier et leader sur cette technologie de surveillance de l'environnement!





Périmètre AGGLO
Sentinel-2 [2018]











Observations de la Terre est utile pour la surveillance des ODD

http://earthobservations.org/geo_sdgs.php



Qualité de l’eau (TSM) – Lacs de Thoune & Brienz 2016



Détection de l’eau – Impact de la sécheresse (2018)



Urbanisation – Bâle 2000/2016



Cartographie de la couverture de neige
La neige est une forme importante de stockage de l’eau
Essential Climate Variable
Une ressource naturelle: indicateur du changement climatique; essentiel pour la 
gestion des ressources en eau; affecte divers services écosystémiques

Frau L., Rizvi S., Chatenoux B., Richard J.-P., Giuliani G. (2018) Snow Observations from Space: An approach to map snow cover from three decades of Landsat imagery across Switzerland. In:
IGARSS 2018 - IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Valencia (Spain). p. 8672-8675



2005/20171995/2005



Changements de la couverture de neige au cours des 
20 dernières années!
La superficie enneigée permanente a diminué de 4% (2 100 km2), tandis que 
la surface où la neige est rare a augmenté de 8% (5 200 km2).



Anomalie de végétation – Sécheresse (2018)

Travail en cours avec le WSL en utilisant des données Sentinel-2



SDG 15.1.1 Surface forestière en % de la superficie totale

Honeck E., Castello R., Chatenoux B., Richard J.-P., Lehmann A., Giuliani G. (2018) From a Vegetation Index to a Sustainable Development Goal indicator: Forest Trend Monitoring using three
decades of Earth Observations across Switzerland. International Journal of Geo-Information 7(12):455



SDG 15.3.1 Dégradation des terres…
… met à risque le bien-être de 3,2 milliards de personnes (IPBES)

Collaboration: University of Geneva; GEO; ESA, CNR, JRC; UN Environment http://www.geoessential.eu



Indicateurs agrégés…
… ne sont pas suffisants pour les politiques publiques!



Désagrégation des indicateurs…
… pour capturer la dynamique spatiale (cartes) et temporelle (graphs)

Combien? Où? Qui? Quand?



http://www.cipel.org/

Les données satellitaires et in-situ sont complémentaires…
… et mutuellement nécessaires (validation,…)



Applications potentielles
• Suivi des changements de couverture et utilization du sol
• Suivi des glaciers et la neige
• Agriculture: surveillance des cultures, sécurité alimentaire
• Surveillance de la végétation et des forêts, génération de paramètres
(concentration de chlorophylle, estimation de la masse de carbone)

• Suivi de la qualité de l’eau
• Gestion et cartographie des inondations
• Suivi et cartographie urbaine



Le SDC supporte la stratégie de « Suisse Numérique »

§ Soutenir l'innovation et la croissance dans l'économie
numérique

§ Améliorer l'efficience et l'efficacité des
investissements du gouvernement

§ Stimuler la recherche

§ Mécanisme de surveillance efficace

§ Générer des produits d'information

§ Améliorer l'accès aux données et leur utilisation et
activer de nouveaux produits / services susceptibles
de transformer la vie quotidienne



Vision…
… devenir une Infrastructure Nationale dans les 3-5 ans
• The Swiss Data Cube (SDC) offrira une capacité unique de
traitement, d'interrogation et de présentation des données de
satellites d'observation de la Terre en réponse aux problèmes
environnementaux de la Suisse.

• Il permettra de suivre les changements dans la Suisse avec des
détails sans précédent et sera en mesure de fournir de nouvelles
informations tous les cinq jours tous les 10 mètres.

• Cette information en temps quasi réel peut facilement être
utilisée comme base de preuves pour la conception, la mise en
œuvre et l'évaluation de politiques, de programmes et de
réglementations, et pour l'élaboration de conseils stratégiques.



What’s next… 
…The way forward
Doctorat: Assessing and monitoring the impacts of climate change in Switzerland using time
series analyses in the Swiss Data Cube.

Certificat de Géomatique:
• Base de données nationale d’indices de végétation (NDVI, Fractional Cover, Land

productivity)
• Essential Variables for Switzerland

PhenoSwiss: Monitoring Land Surface Phenology over Switzerland using the Swiss Data Cube
satellite Earth Observations time-series

Collaboration: Accord de partenariat avec l’Université de Zurich et l’Institut federal de
recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL.



Ouverts à la collaboration!



Follow us
http://www.swissdatacube.ch

@SwissDataCube GRIDgva/SwissDataCube gregory.giuliani@unepgrid.ch



gregory.giuliani@unige.ch
gregory.giuliani@unepgrid.ch

http://www.unige.ch/envirospace/people/giuliani/


