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1. Objectif du cours

2. Organisation

Dans le domaine de l’agriculture et de l’environnement, l’eau est une
ressource naturelle rare et indispensable pour le développement des
secteurs productifs et des écosystèmes.
Lors des dernières années, il s’est produit une accélération des changements d’utilisation des terres. Ainsi il s’avère nécessaire d’estimer, de
façon actualisée et fréquente, l’eau prélevée pour des utilisations agricoles, ce qui est très coûteux lorsque réalisé uniquement à partir de
travaux de terrain. La variété et la disponibilité de nouveaux capteurs
d’observation terrestre et leur couplage à des modèles mathématiques
facilite le développement de nouvelles techniques de traitement de
données et leur intégration aux nouveaux systèmes d’irrigation de
précision. Par rapport à d’autres méthodes traditionnelles, l’utilisation d’images satellitaires et de systèmes d’information géographique
offre divers avantages, tels que la vision synoptique du terrain, l’obtention et l’utilisation d’information multispectrale, un faible coût
des images et une actualisation périodique.
Dans le cadre de ce cours seront examinées les nouvelles techniques
de traitement d’images de télédétection couplées aux méthodes basées
sur des capteurs de terrain, pour faire le point de la situation actuelle
et des possibilités futures en vue d’améliorer la gestion des systèmes
d’irrigation.
À l’issue du cours, les participants seront en mesure de :
– Identifier les principaux problèmes existants en ce qui concerne
les systèmes actuels d’irrigation.
– Comprendre les concepts et les principes de base des techniques
de télédétection.
– Connaître les avantages et les limitations des différents types de
données d’observation terrestre, leur couplage aux données de terrain et leur intégration dans des modèles.
– Obtenir une vision actualisée de la télédétection appliquée à la
gestion des ressources hydriques.
– Acquérir un savoir-faire pratique en vue d’estimer la variabilité
spatiale et temporelle des besoins hydriques.
– Appliquer des méthodologies permettant d’améliorer l’efficacité
de l’irrigation à différentes échelles de travail.
– Acquérir une expérience dans le cadre de cas réels et de techniques opérationnelles.
– Intégrer les connaissances théoriques et pratiques pour le transfert efficient de ces technologies.

Le cours est organisé par le Centre International de Hautes Études
Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), à travers l’Institut
Agronomique Méditerranéen de Zaragoza (IAMZ), et le Projet Telerieg du Programme de coopération territoriale de l’espace Sudouest européen (Interreg IV B SUDOE) de l’Union européenne.
Le projet Telerieg (Usage de la télédétection pour la recommandation
et le suivi des pratiques de l’irrigation dans l’Espace SUDOE) vise à
répondre à la nécessité d’optimiser l’efficience de la gestion des ressources naturelles, en adaptant les activités économiques à une gestion plus rationnelle des ressources (permettant ainsi une meilleure
compétitivité) et en améliorant la capacité de gestion des acteurs économiques et sociaux et celle de l’administration dans le cadre de la
collecte et l’analyse de données et de la prise de décisions.
Le cours aura lieu à l’Institut Agronomique Méditerranéen de Zaragoza, avec des enseignants hautement qualifiés provenant d’universités, de centres de recherche et d’entités privées de différents pays.
Le cours, d’une durée de 1 semaine, se déroulera du 21 au 26 novembre 2011, les séances ayant lieu matin et après-midi.
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3. Admission
Le cours est prévu pour un maximum de 25 professionnels diplômés de
l’enseignement supérieur universitaire, provenant d’organismes publics
ou d’entités privées, avec des responsabilités en matière de gestion des
ressources hydriques dans le domaine de l’agriculture et de l’environnement.
Etant donné les diverses nationalités des conférenciers, la connaissance de l’anglais et du français qui, avec l’espagnol, seront les langues de
travail du cours, sera prise en compte lors de la sélection des candidats. Cependant, si nécessaire, l’Organisation assurera l’interprétation
simultanée des conférences.

4. Inscription
Les demandes d’admission devront être adressées à :
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza
Avenida de Montañana 1005, 50059 Zaragoza (Espagne)
Tél. : +34 976 716000 - Fax : +34 976 716001
e-mail : iamz@iamz.ciheam.org
Web : www.iamz.ciheam.org
Le formulaire de demande d’admission devra être accompagné d’un
curriculum vitae détaillé où doivent figurer, dûment justifiés, les di-
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plômes, l’expérience, les activités professionnelles, les connaissances
linguistiques ainsi que les raisons motivant la candidature à ce cours.
Les dossiers devront être envoyés avant le 5 septembre 2011.
Les candidatures des personnes ne pouvant présenter leur dossier complet lorsqu’elles effectueront la demande, ou devant obtenir une autorisation pour suivre le cours, pourront être admises à titre provisoire.
Les droits d’inscription s’élèvent à 450 euros. Ce montant comprend
uniquement les frais d’enseignement.

5. Bourses
Les candidats d’Albanie, Algérie, Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie et Turquie pourront solliciter des bourses correspondantes aux frais d’inscription, ainsi que
des bourses couvrant voyage et séjour en régime de pension complète
à la Résidence du Campus d’Aula Dei.
Les candidats d’autres pays souhaitant bénéficier d’un financement
devront le demander directement à d’autres institutions nationales ou
internationales.

6. Assurances
Les participants devront justifier obligatoirement, dès le début du
cours, qu’ils sont en possession d’une assurance médicale qui couvre
l’Espagne. L’Organisation peut offrir aux participants qui en feront la
demande, la possibilité de souscrire une police d’assurance collective
moyennant au préalable le paiement de la somme fixée.

7. Organisation pédagogique
Le cours exigera des participants un travail personnel et une participation active. Le caractère international du cours contribue à apporter des expériences et des points de vue divers, ce qui enrichit le programme du cours.
Le programme propose une approche éminemment appliquée qui
combine des conférences spécialisées, des séances pratiques sur ordinateur et l’étude de cas réels dans différentes zones géographiques
illustrant la vaste gamme d’applications de la télédétection à la gestion des ressources hydriques. Les enseignements seront complétés
par une visite technique d’une exploitation agricole appliquant avec
succès l’intégration des méthodologies présentées.

8. Programme
1. Introduction à la gestion de l’irrigation (3 heures théorie + 2
heures travaux pratiques)
1.1. Systèmes d’irrigation : principes et situation actuelle. Irrigation de précision
1.2. Problématique et besoins pour la gestion de l’irrigation dans
différentes régions hydroclimatiques
1.3. Le projet Telerieg
1.4. Les systèmes d’information géographique : données versus information
1.5. Introduction à la télédétection
1.5.1. La télédétection comme outil pour la prise de décisions
1.5.2. Principes physiques et réponse spectrale

1.5.3. Plate-formes et capteurs
1.5.4. Résolutions : spectrale, temporelle, spatiale et radiométrique
1.5.5. Analyse économique
1.6. Travail pratique
1.6.1. Intégration de données de terrain concernant l’humidité du sol et la météorologie avec des images
1.6.2. Introduction aux outils GIS : ILWIS
2. Techniques de traitement d’images en télédétection (3 heures
théorie + 3 heures travaux pratiques)
2.1. Rectifications et rehaussement d’images
2.2. Extraction d’information à partir de capteurs optiques
2.2.1. Indices de végétation et brillance du sol
2.2.2. Classification multispectrale
2.3. Extraction d’information à partir de capteurs thermiques
2.3.1. Estimation de température superficielle
2.3.2. Estimation d’évapotranspiration réelle
2.4. Travail pratique
2.4.1. Accès à des bases de données d’images satellitaires. Analyse de résolutions
2.4.2. Génération et interprétation d’images
2.4.3. Extraction d’information à partir de capteurs thermiques
3. Applications et cas d’étude (9 heures théorie + 9 heures travaux
pratiques)
3.1. Cartographie et quantification de surface sous irrigation
3.1.1. Estimation de la surface cultivée sous irrigation : génération de scénarios de demande en eau pour l’agriculture
3.1.2. Détermination de paramètres agronomiques pour
améliorer l’efficacité de l’irrigation dans les parcelles
de vergers
3.1.3. Travail pratique : quantification de la demande d’eau par
parcelles
3.2. Calcul des besoins en irrigation à différentes échelles. Efficacité de l’irrigation
3.2.1. Dynamique temporelle de la demande en eau à partir
d’images à moyenne résolution
3.2.2. Estimation de la variabilité spatiale de la distribution
de l’eau dans le sol à l’aide d’images thermiques
3.2.3. Estimation et prévision de bilan d’eau à l’aide de la
télédétection et de capteurs plante-climat-sol
3.2.4. Travail pratique
3.2.4.1. Estimation de coefficients culturaux (Kc) à
l’aide de la télédétection
3.2.4.2. Identification de stress hydrique
3.2.4.3. Prévision d’irrigation
3.3. Évaluation des conditions de sécheresse et de salinité : détermination du stress hydrique
3.3.1. Suivi des indicateurs de végétation et d’évapotranspiration à l’échelle du bassin versant
3.3.2. Contributions de la télédétection à l’étude du stress
hydrique à l’échelle de la parcelle
3.3.3. Travail pratique : estimation opérationnelle de l’évapotranspiration réelle à l’échelle du bassin versant
3.4. Nouveaux modèles agrohydrologiques et autres applications
futures
4. Visite technique d’une exploitation agricole à Barbastro (Huesca)
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