
                                                          

                       

 

AAtteelliieerr  tthhéémmaattiiqquuee  ddee  llaa  ZZoonnee  AAtteelliieerr  AAllppeess  ((ZZAAAA))  
Thème :  

Observation, environnement et télédétection - 
Echanges avec la ZA Armorique 

 
le lundi 29 octobre 2012 (de 9h15 à 16h30) 

(Salle de réunion, 1er étage, bâtiment OSUG-B, domaine universitaire ; voir plan joint) 
 
 
 
 

Programme de l’atelier 
 
 

9h15 – 9h30 : Accueil des participants (café) 
9h30 – 9h35 : Présentation du programme et des objectifs de l’atelier 

9h35 – 10h : Présentation de la Zone Atelier Armorique par Hervé 
QUENOL (CR CNRS, Directeur du LETG-Rennes-COSTEL, UMR 6554) : 
thématiques de recherche, réseaux d’observations et travaux en cours.  

15 minutes d’exposé + 10 minutes d’échange 

10h – 10h35 : Présentation de Clémence VANNIER (Post-doc, LETG-
Rennes-COSTEL, UMR 6554) : Observation et modélisation spatiale de 
pratiques agricoles à partir de données de télédétection. Application au 
paysage bocager.  

20 minutes d’exposé + 15 minutes d’échange 

10h35 – 11h20 : Présentation de Samuel CORGNE (MCf, Directeur-adjoint 
du LETG-Rennes-COSTEL, UMR 6554) : Fusion de données satellitaires 
radar et optiques pour la caractérisation de l'occupation des sols en milieu 
agricole. 

30 minutes d’exposé + 15 minutes d’échange 

11h20 – 12h : Présentation de Jean NABUCET (IE CNRS, LETG-Rennes-
COSTEL, UMR 6554) : Intérêts des nouvelles données numériques (LIDAR 
et Drone) pour la cartographie de la Trame Verte et Bleu.  

20 minutes d’exposé + 15 minutes d’échange 

Buffet collectif : 12h30 – 14h 
(salle de réunion du LTHE, 2ème étage) 



                                                          

                       

 

14h – 14h35 : Présentation de Brad CARLSON (M2, LECA, UMR 5553), en 
collaboration avec Julien Renaud et Philippe Choler : Remote sensing and 
mixed modeling of vegetation shifts in the Réserve Naturelle des Hauts 
Plateaux du Vercors: 1948-2009.  

20 minutes d’exposé + 15 minutes d’échange 

14h35 – 15h10 : Présentation de Pierre-Eymard BIRON (Conservateur de 
la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors) et de Yann BUTHION 
(Chargé de mission du Parc Naturel Régional du Vercors) : La nouvelle 
application web de l’observatoire climatique du Vercors : présentation de la 
plateforme interactive permettant le suivi météorologique et climatique à 
l’échelle des hauts plateaux.  

20 minutes d’exposé + 15 minutes d’échange 

15h10 – 16h30 : Echanges et perspectives à l’échelle inter-ZA (projets et 
propositions, achats matériels, collaborations et réponses à AO, …) 

 
 
 
 

Point pratique : afin de calibrer la salle de réunion et surtout le buffet, 
pourriez vous juste, je vous prie, me confirmer par email votre présence à 
l’atelier et au buffet le midi. 
 Contact : sylvain.bigot@ujf-grenoble.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

                       

 
 

Lieu de l’atelier : 
Salle de réunion du premier étage  

LTHE – bâtiment OSUG-B 
 

Domaine Universitaire - BP 53 
460, rue de la piscine 

38041 Grenoble cedex 9 

 

 
Extrait du plan du Domaine universitaire : http://www.ujf-grenoble.fr/pied-de-page/acces/ 

 

http://www.ujf-grenoble.fr/pied-de-page/acces/

