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Panorama des données climatiques en montagne 

Newsletter n°4  Mars 2018 

Panorama des métadonnées 

sur le changement climatique  

L’objectif de cet outil est de mieux identifier et partager les données exis-
tantes au sein de différentes structures et organismes académiques sur le chan-
gement climatique et ses effets pour répondre aux besoins en termes de connais-
sances, tant du côté des acteurs opérationnels que des acteurs académiques. 

Un premier recensement des données disponibles a été réalisé entre 2014 et 
2016 à l'échelle de la région Rhône-Alpes.  

Une 1ère enquête a permis de collecter une série d’informations sur les données 
disponibles et de les caractériser. Cette étape a permis d’identifier des lacunes, 
notamment concernant les données issues des sciences humaines et sociales sur 
ce thème. Une 2ème étape a donc consisté à cerner les chercheurs impliqués 
dans ce domaine et à recenser auprès d’eux les types de données existantes. En 
parallèle, une sollicitation auprès des chercheurs d’autres disciplines a également 
été lancée pour affiner la collecte.  

Ce panorama, présenté lors du 1° Climat DataLab de décembre 2016, est aujour-
d’hui consultable en ligne (www.plateforme-ouranos.fr). Il se veut être évo-
lutif et sera mis à jour régulièrement. 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour modifier ou ajouter des informa-
tions sur des jeux de données : contact@plateforme-ouranos.fr  

A retenir 
Une cartographie des don-

nées est consultable sur 

notre site www.plateforme-

ouranos.fr 

Le 2ème Climat DataLab a 

permis de mettre en lien 

différentes structures régio-

nales d'interface science so-

ciété sur le changement cli-

matique ; d'identifier des be-

soins en formation continue... 

La collaboration entre Kali-

déos Alpes et Ouranos se 

concrétise par la création 

d'un ART Alpes.  



2ème Climat DataLab-1ère réunion 

utilisateurs Kalidéos Alpes 

Un focus sur les données satellites 

Dans la continuité du 1° climat DataLab, Ouranos a co-organisé une 2° session 

conjointement avec Kalidéos-Alpes sur les "Données Satellites et leurs 

usages en montagne" le 19 octobre 2017 sur le campus universitaire de 

Saint Martin d'Hères.  
 
Cette journée d'échanges a rassemblé près de 70 participants (2/3 de chercheurs 

et 1/3 d'acteurs - entreprises, et représentants de collectivités ou organismes pu-

blics)  
 

La journée a permis d’ouvrir un espace de discussion permettant les échanges 

entre chercheurs et acteurs des territoires de montagne, publics et pri-

vés, autour de plusieurs questions-clé :  

- faire l'état des lieux des développements scientifiques, les limites et freins aux 

nouvelles applications ou à leur portage opérationnel,  
- identifier les axes de recherche à développer de façon partenariale,  
- favoriser l’expression des besoins des acteurs en terme de données satellitaires 

et découvrir leurs usages potentiels. 
 

Les principales conclusions sont les suivantes : 

- Un besoin spécifique de formation sur l’accès aux données satellites 
- Une demande d’accès à certains types de produits : les survols 3D, produits 

satellites, besoins d'images pléiade 

- Cette journée a scellé l’amorce de l’Animation Régionale THEIA 

(ART) Kalidéos Alpes. La journée de lancement de l’ART Alpes aura lieu le 

24 mai 2018 de 9h30 à 14h00 à l’IMAG sur le campus de Grenoble.  
 
L'ensemble des présentations de cette journée sont disponibles depuis sur le site 

d'Ouranos Aura (https://plateforme-ouranos.fr/fr/climat-regional-et-societe/actions/donnees:2e-climat-

datalab_2) 

Carte des ART en France 

Participants au 2ème Climat DataLab 

ART Alpes 

L'Animation Régionale Theia (ART) créée 

pour les Alpes en janvier 2018 est portée par 

le groupement Kalidéos-Alpes et par la plate-

forme Ouranos Aura du GIS Envirhônalp. 

« Le pôle de données et de services surfaces 

continentales Theia a pour objectif d’accroître 

l’utilisation par la communauté scientifique et 

les acteurs publics de la donnée spatiale en 

complémentarité d’autres types de données, 

notamment les données in situ et aéroportées. 

Il met à disposition des acteurs publics natio-

naux, des scientifiques (nationaux et interna-

tionaux), et des acteurs privés, des données 

et produits à valeur ajoutée issus de la télédé-

tection par satellite. Il vise aussi à structurer la 

communauté scientifique nationale, à mutuali-

ser les données image, les traitements et 

l’expertise scientifique, et à rendre visibles les 

réalisations nationales à l’échelle internatio-

nale. » (http://www.theia-land.fr/) 

Les thématiques prioritaires de l'ART Kalidéos 

Alpes sont : climat régional montagnard et 

adaptation au changement climatique 

(politiques publiques, tourisme, aménagement 

du territoire, agriculture, sylviculture) neige, 

glaciers, végétation, risques, hydrologie. 

 

Un atelier soutenu par :  



TRAJECTORIES 

Le projet CDP IDEX grenoblois Trajectories scénarisant les socio-écosystèmes alpins 

en mutation a été lancé le 31 mars 2017. 

Le 2ème séminaire du WP1 s’est tenu le 21 décembre 2017. La journée a été 

l’occasion de faire un point d’avancement des travaux (enquête chercheurs sur les pra-

tiques d’inter et de transdisciplinarité et réflexions sur les services climatiques notam-

ment) et d’échanger sur les pratiques interdisciplinaires des participants (le compte-
rendu est disponible sur le site internet du projet - www.trajectories.univ-grenoble-
alpes.fr). 

Le mois de décembre a également vu le lancement du groupe de jeunes 

chercheurs du projet Trajectories : 15 doctorants, post-doctorants ou ingénieurs, 

issus de disciplines et de nationalités très variées. Ce groupe a pour vocation de favori-

ser les réflexions interdisciplinaires et d’appuyer les jeunes chercheurs dans leurs tra-

vaux. 

Le 1er mars s’est tenue la réunion annuelle du projet. La matinée a été consacrée 

à l’état d’avancement des travaux menés dans chaque WP. L’après-midi visait à lancer 

quatre groupes de réflexions transversales amenées à perdurer durant tout le projet et 

portant sur les thèmes suivants : Socio-écosystème, Construction des trajectoires / 

Point de bascules et rupture, Évènements extrêmes, Observation multidisciplinaire et 

science participative. 

Nos projets 
 

ARTACLIM 

Le projet européen franco-italien ARTACLIM, Adaptation et Résilience des 

Territoires Alpins face au changement CLImatique, a débuté en mai 

2017. Porté par l’agence AGATE il associe des partenaires académiques (Université 

Grenoble Alpes côté français et Polytecnico de Turin côté italien) et territoriaux 

(Communauté de Communes du Haut Chablais, Parc Naturel Régional des Bauges et 

unité homogène du Pignerol, Métropole de Turin). 

Le 1er décembre 2017 s’est tenu la réunion de lancement du projet à Turin. 

Dans le cadre magnifique du Castello Real à Turin, l’évènement avait pour objectif d’ini-

tier officiellement le projet. Différentes présentations se sont suivies : les enjeux d’adap-

tation au changement climatique pour les trois territoires partenaires, les probléma-

tiques associées à l’adaptation par Stéphane Labranche (sociologue membre du GIEC) 

et le champ de réflexion du projet Artaclim par le porteur AGATE. 

Le travail se poursuit depuis sur l’état des lieux des impacts du change-

ment climatique dans les Alpes et plus particulièrement sur les trois territoires 

partenaires (Haut-Chablais, Bauges et Pignerol).  
En plus du travail d’analyse bibliographique, des entretiens ont été menés auprès des 

différents acteurs du Haut-Chablais, une enquête a été diffusée auprès des communes 

du Pignerol et un atelier, organisé dans les Bauges, a permis de réunir une cinquan-

taine d’acteurs autour de cette thématique. 

Le projet se poursuit jusqu’en mai 2020. 

www.trajectories.univ-grenoble-alpes.fr 

www.artaclim.eu 



Pack Ambition Recherche   
Initiés par la plateforme Ouranos AURA, deux projets ont été déposés mi-janvier à 

l’appel d’offre recherche de la Région Auvergne Rhône-Alpes.  

Projet AMORCE - Adaptation des territoires de MOn-

tagne et du touRisme face au Changement climatiquE   
Le projet s’intéresse aux difficultés rencontrées par les territoires de moyenne 

montagne, ancrés sur le développement du tourisme hivernal, face au chan-

gement climatique.  

Faisant l’hypothèse que la diversification touristique constitue un des leviers 

possibles de leur adaptation, il vise à définir une méthodologie permettant d’ac-

compagner ces territoires dans ce sens. L’objectif est de proposer une démarche 

de diagnostic des fragilités et des ressources des territoires, de com-

prendre qui sont les acteurs mobilisables et de leur proposer des outils pour défi-

nir la stratégie d’adaptation la plus pertinente pour chaque territoire. L’ap-

proche proposée sera élaborée et mise en application en collaboration avec la 

communauté de commune du Haut Chablais et le massif du Sancy.  

Le projet a été retenu lors de la première étape de sélection. 

Projet SARA - Télédétection spatiales haute résolution 

SAR des dépôts d’avalanches et suivi des zones alpines à 

risque naturel avalancheux  

L’objectif de ce projet est de développer une méthode automatique robuste 

de détection du changement pour identifier les dépôts d’avalanches dans 

les Alpes à 20m et tous les 6 jours. La méthode repose sur l’utilisation d’images 

successives d’une même zone. La détection se fait grâce aux changements im-

portants des coefficients de rétrodiffusion SAR dus à des changements des pro-

priétés de la neige à l’endroit de l’avalanche (hauteur, densité, rugosité). 

La méthode a été testée avec succès dans les Alpes et les Pyrénées et  se prête 

à un usage automatique dans un futur très proche. Une base de données carto-

graphique des dépôts avalancheux est en cours construction. Elle offrira un atout 

majeur pour l'amélioration des prévisions et notamment lors des événe-

ments de vigilance rouge/orange. De telles recherches seront capitales pour étu-

dier l'évolution de l'activité avalancheuse naturelle en lien avec le 

changement climatique et pour proposer de nouveaux indicateurs d’activité 

avalancheuses permettant d’identifier et de cibler l’observation des zones à 

risque. Cela permettra d’enrichir les bases de données actuelles, principalement 

constituées de constatations visuelles effectuées sur le territoire, dans des zones 

très souvent difficiles d’accès. 

Ce projet n’a pas été retenu lors de la première étape de sélection mais la ré-

flexion continue entre le CEN, Irstea et le service RTM pour progresser dans cette 

thématique. Par ailleurs le potentiel des mesures SAR issus de capteurs miniaturi-

sés sera étudié avec le CSUG notamment.  

Groupe regional d’experts sur CC 

Ouranos AURA 

rencontre le 

GREC PACA 
Le groupe régional d’experts sur le climat en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (GREC-PACA) a 

vocation à centraliser, transcrire et partager la 

connaissance scientifique sur le climat et le 

changement climatique en région Provence-

Alpes-Côte d’Azur. L’objectif prioritaire du 

groupe est d’informer les gestionnaires et 

décideurs du territoire (élus et techniciens des 

collectivités locales, des espaces protégés, 

des grands équipements, etc.) dans l’optique 

d’une meilleure compréhension et d’une prise 

en compte des résultats scientifiques dans les 

politiques publiques.  

La plateforme Ouranos Aura a rencontré le 

GREC PACA le 23 janvier dernier à Avignon.  

Nos deux structures ayant des objectifs et 

missions communes, un partenariat est mis en 

place autour d’échanges de bonnes pratiques,  

d’informations mais aussi d’organisation de 

manifestations communes.  

Lors du colloque sur « l’adaptation des terri-

toires aux changements climatiques » les 

21 au 23 novembre 2018 à Marseille, une 

session sera consacrée aux initiatives régio-

nales favorisant le transfert des connais-

sances scientifiques et l’accompagnement des 

collectivités locales dans leur politique d’adap-

tation au changement climatique.  


