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Ten years of 
efforts in the 

space sector in 
Brittany 

A network of 
academic 

institutes, private 
and public 
research 

laboratories, 
training and 
continuous 

education actors, 
companies, local 

and regional 
authorities 

Tailored guidance 
for our parnterns 
from space sector 

or not 

A regional relay 
allowing a better 
organization for 

space activities in 
Brittany and 
increasing 

national and 
international 

visibility 

s 
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VIGISAT 

Research Innovation Training Uses 

Companies 

Research 
laboratories 

https://bretagne.kalideos.fr/drupal/fr
https://cms.geobretagne.fr/teledetection
http://www.booster-morespace.com/
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https://cms.geobretagne.fr/teledetection
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https://geobretagne.fr/pub/dreal_b/mviewer/?config=../apps/teledetection/config.xml
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Des informations au-delà du visible (infrarouge, proche infrarouge) et régulièrement 
mises à jour permettant de visualiser l’état des couvertures terrestres (densité de 
végétation, teneur en eau de la végétation ou des sols, surfaces artificialisées, etc.) 

Images Sentinel-2 
Images optiques récentes 

sur tout le territoire  
avec une résolution spatiale 

de 10 m 

Images SPOT 
Images optiques de l’année 

sur tout le territoire  
avec une résolution spatiale 

de 1,5 m 

Images Sentinel-1 
Images radars récentes sur 
tout le territoire avec une 

résolution spatiale de l’ordre 
de 10 m 

Images Pleiades 
Images optiques 

ponctuellement disponibles 
sur le territoire avec une 

résolution spatiale de 70 cm 

Explorez votre territoire vu de l’espace avec… 

COPERNICUS RÉGIONAL 







Des produits issus du traitement des images satellitaires : produit opérationnels fournis 
par le programme Européen d’observation de la Terre et produits fournis par les acteurs 
de la recherche 

COPERNICUS RÉGIONAL 

Sur l’occupation des sols 
Occupation biophysique des 
sols, occupation et usage des 

sols en milieu urbain, 
occupation du sol nationale 

Sur la végétation 
Densité de forêt calculée à 
partir d’images Sentinel-2, 

Inventaire des prairies réalisé à 
partir d’images Sentinel-2, 

Arbres urbains extraits à partir 
d’images SPOT 5 

Sur l’imperméabilisation 
Degré d’imperméabilisation 

calculé à partir d’images 
Sentinel-2, Tache urbaine 

extraite à partir d’images radar 
Sentinel-1 

Suivez les évolutions de votre territoire avec des produits 





Un seul point d’accès vers des notions de base disponibles  
- sur le visualiseur  
- sous forme de fiches sur la page du Pôle métier Télédétection 
- dans le géocatalogue GéoBretagne 

COPERNICUS RÉGIONAL 

Données satellitaires, télédétection… de quoi parle-t-on ? 
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https://geobretagne.fr/pub/dreal_b/mviewer/?config=../apps/teledetection/config.xml
https://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/search?resultType=details&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&sortBy=relevance&any=Copernicus
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Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, FEDER, 
Région Bretagne, Conseil Départemental du Finistère, Brest 
Métropole) and by Institut Mines Télécom, received in the 
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