
 

Banques de données pour 
l’Europe 

Occupation des sols  
 
Avec la politique commune la nécessité de développer des banques de 
données qualifiées et efficaces sont nécessaires en l’Europe pour 
l’environnement et la politique sécuritaire.  
L’Union Européenne nécessite une base de données sécurisées et actuelles 
pour pouvoir réagir rapidement et efficacement face aux guerres, aux 
catastrophes d’anthropiques ou naturelles et ainsi permettre la planification et 
la coordination de l’aide et de la reconstruction. Pour cela, il a été développé 
le projet Global Monitoring for Environment and Security, (GMES) en 
coopération avec l’Agence Spatiale Européenne. Nous sommes impliqués 
dans cette démarche depuis 2002 en partageant notre expérience et notre 
savoir-faire dans les sous projets ci-joints. 
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La base de données 
géographiques CORINE 
Land Cover (Allemagne) 
est produite dans le cadre 

du programme européen CORINE, de coordination 
de l’information sur l’environnement. Cet inventaire 
biophysique de l’occupation des terres fournit une 
information géographique de référence pour 29 
Etats européens et pour les bandes côtières du 
Maroc et de la Tunisie. La continuité de ce 
programme et la diffusion des données sont 
pilotées par l'Agence européenne pour 
l'environnement. La base de données CORINE Land Cover 2000, dite CLC 2000, a été 
réalisée à partir d’images satellitaires de l’année 2000. C’est un véritable référentiel 
d’occupation du sol. Une première version de la base, dite CLC 1990, a été réalisée à 
partir d’images acquises entre 1987 et 1994. Elle a été corrigée pour de meilleures 
comparaisons avec CLC 2000. 

Gestion des ressources en eau et protection des sols 
(SAGE – Service for the provision of Advanced Geo-

information on Environment Pressure and State). Les ressources 
naturelles d’un milieu aquatique font l’objet de sollicitations 
nombreuses et variées. C’est pourquoi, afin de donner une grille de 
lecture commune, durable et équilibrée à l’action des différents 
intervenants, le législateur a ressenti le besoin de documents de 
planification.  

"Surveillance globale pour l'environnement et la sécurité", acronyme GMES. 
Ces quatre lettres constituent l'un des trois piliers de la politique spatiale 

européenne, consacré au domaine de l'observation de la Terre. Né du renforcement de 
la concertation entre la Commission européenne et l'ESA, le 
GMES sera, au cours de la prochaine décennie, la pièce maîtresse 
opérationnelle de l'Union dans le "système des systèmes" GEOSS. 
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