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Qui est GEOSYS ? 



GEOSYS développe depuis 30 ans 

des outils à destination de tous les acteurs  

de la chaîne agricole, en conjuguant les 

données satellite, météo et végétation aux 

dernières technologies de l’information. 



Siège du Groupe GEOSYS 

Filiales GEOSYS 
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Une société mondiale disposant d’une vaste 
connaissance de l'agriculture à l’échelle locale 



Modis TERRA - 250m 

Modis AQUA – 250m 

PROBA V – 1 km 

NPP - 400m 

Sentinel 3 – 300m 

LS8 

GF1 

RapidEye 

UK2 
Sentinel 2a 

RessourceSat 2 

Constellation virtuelle 

 Intégration de 
différentes sources 
d’images moyenne et 
basse résolutions 

 

 Pour couvrir des 
besoins de suivi des 
cultures et de support 
aux opérations 
culturales (agriculture 
de précision) 

 

Sentinel 2b 
DMC 



Région 

Des solutions évolutives, du continent à la parcelle 

Data sourcing 

Exploitation Parcelle 

 

Disponibles sur une seule et même plateforme 
 



Intégration 
des images 
Sentinel 



6 juillet 2017 

Images S2B 

disponibles sur Hub 

ESA et CNES 

Historique des intégrations Sentinel à GEOSYS 

12 décembre 2015 

Premières images 

opérationnelles livrées sur 

Science Hub de l’ESA 

23 juin 2015 

Lancement Sentinel 2A 
28 février 2017 

Lancement 

Sentinel 2B 

18 décembre 2015 

Première integration 

image S2A dans chaîne 

Geosys 

7 avril 2016 

Utilisation en routine 

des images S2A dans 

les services Geosys 

10 août 2017 

Intégration 

opérationnelle des 

images S2B dans les 

services Geosys 



Déc 2015: Première image Sentinel valorisée 
dans une application agricole 



Quelques chiffres 

 GEOSYS télécharge et traite des images satellite depuis 30 ans 

 L’arrivée de Sentinel a changé la donne sur les volumes d’images 
à traiter 

 

De 700 images S2 par mois en juin 2016 

 

À 28245 images S2 par mois en août 2018 

 

Vs 6000 images intégrées au total en 2015 



Automatisation des chaînes de traitement 
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Integrate 
Image + 

Mask 

Data  

Storage 

IMAGES PIXELS CARTES 

Chaîne de traitement 

Advanced 

automation 

allows for rapid 

delivery 

Proprietary software paired with industry leading 

algorithms ensure consistency across the various data 

sources while capturing every useful pixel 

Real-time production provides quick access to 

a variety of maps delivered through user 

applications  

Real-Time 
Maps & 
Indices 

Catalogue d’images 



 
 
Suivi des chaînes de traitement 



Cas d’utilisation des 
images Sentinel 
pour l’assurance 
agricole 



Travaux actuariels 
Processus de 

souscription 

Surveillance et 

gestion des 

sinistres 

Expertise des 

sinistres 

Services pour l’assurance agricole 

14 

Applications web Rapports PDF App mobile 

APIs 



Observation et qualité de traitement 

Images 

brutes 

Intégration 

et traitement 

des images 

Création des 

cartes à la 

parcelle 

Un objectif commun  

à tous les services aux assurances 
 

 

“ Donner rapidement accès à des données 

d’observation de qualité sur de larges territoire 

pour permettre  

des prises de décision avisées. ” 



Plusieurs cas d’utilisation basés 
sur l’observation 

 Symétrie de l’information entre 
assureurs et agriculteurs sur l’état 
des cultures 

 Vérification des déclarations de 
sinistres 

 Support à l’expertise terrain 

 



Symétrie de l’information pour la souscription et 
suivi des sinistres 

Le suivi des culture par observation satellite permet : 

 d’analyser les performances 
des parcelles, en les 
comparant les unes avec les 
autres 

 d’identifier les parcelles en 
anomalie 

 de cibler les parcelles à 
visiter 



Suivi à distance continu des conditions dans la 
parcelle 

Les cartes de 
végétation permettent 
d’analyser la 

variabilité spatiale 
à l’intérieur de la 
parcelle.  



Analyse des sinistres: nécessité d’acquisition  
    avant / après 

AVANT la grêle APRES la grêle 

Revenir dans le passé pour 

connaître les conditions de 

développement de la parcelle 

au moment du sinistre 

Identifier les conditions de développement 

de la culture AVANT et APRES le sinistre et 

identifier l’impact des dégâts 

Identifier rapidement 

où aller sur la 

parcelle et prélever 

des échantillons 



Contrôle de sinistre au Brésil (canne à sucre) 
Date de sinistre : 04/04/2017 – Cause déclarée : incendie 

Service de génération automatique 

de rapports 



Contrôle de sinistre au Brésil (canne à sucre) 
Date de sinistre : 01/12/2016 – Cause déclarée : sécheresse 



254256 

Contrôle de sinistre aux USA (maïs) 
Date de sinistre : 04/06/2015 – Cause déclarée : vent et grêle 



Contrôle: 

 De 

l’étendue du 

dommage 

 De la date 

de 

survenance 

du 

dommage 
6/4/2015 



Suivi: 

 Suivi de la 

récupérati

on des 

cultures 

après le 

sinistre 

 Limitation 

de 

l’expertise 

terrain 
6/4/2015 



Optimisation des visites terrain 
Contraintes  

des experts terrain 

Nombre d’experts et 

temps limités 

Difficulté à avoir une 

vision globale des 

parcelles 

Les images satellite 

combinées à la météo 

permettent de retracer 

l’historique des 

parcelles 

 

Les applications terrain 

permettent  

de standardiser la 

collecte d’informations 

géoréférencées 

 

Les images moyenne 

résolution permettent 

d’identifier les zones de 

la parcelle à visiter en 

priorité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Visualisation de la dernière 
carte de végétation 
directement depuis la 
parcelle 

 Identification des zones 
critiques de la parcelle à 
visiter 

 

 

Application mobile de collecte d’information  
terrain structurée 

Pilote 2018 avec Groupama 



Des APIs pour intégration dans le SI assureur 

Request through the 

UI to get a specific 

NDVI cloud free map 

Client application 

API 

« couverture » 

APIs 

« cartes » 

APIs 

« export » 

Request: What cloud-free data is available for this field ?  

Answer: List of image dates + satellite code + thumbnails of maps 

Request: I want a map for this field and this image date 

Answer: Map ID + the map + the legend + the worldfile 

Request: I want an export for this Map ID 

Answer: The map in the requested export format 

1 

2 

3 

GEOSYS NDVI map 

customized with X 

models. 

GEOSYS BRIDGE API 

SI assureur 

Temps réel sans connaissance a priori des contours parcellaires 



Travaux actuariels 
Processus de 

souscription 

Surveillance et 

gestion des 

sinistres 

Expertise des 

sinistres 

Services pour l’assurance agricole : conclusion 

28 

 Couverture systématique tous les 5 jours  

 Radiométrie de grande qualité, résolution adaptée 

 Analyse des sinistres avec images avant / après 

 Suivi de la récuperation des cultures 

 Guidage in-situ lors de l’expertise terrain 

 

 



Perspectives 



Surplus d’informations vs besoin d’informations 
aux stades clés des cultures 

Avant… 

L’utilisateur manquait d’images. 

 Notification addressée aux  utilisateurs 
dès qu’une nouvelle image était 
disponible. 

 
Aujourd’hui… 

L’utilisateur a beaucoup d’informations ! 

 Risque de surinformation et nécessité de 

développer des notifications intelligentes 

en fonction de l’information apportée par 

une nouvelle image. 

 

L’importance du timing  

des données en agriculture 

Á certaines étapes critiques du 

cycle des cultures, persiste 

toujours un manque d’images, lié 

à la couverture nuageuse. 

Ce constat rend nécessaire l’accès 

à un flux d’images quotidien. 

 Cf. Cas des États-Unis sur le mois de 

juin 2017. 



Un manque d’images sur des périodes critiques 

 Exemple: nb d’images par parcelle au mois de Juin 2017 aux 
États-Unis 

Nb parcelles 

Nb images 

Manque d’images Excès d’images 



Un manque d’images sur des périodes critiques 

 

Un mois d’écart 



Merci ! 

Cécile Tartarin 

Directrice Produits et Solutions 

cecile.tartarin@geosys.com  
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