
Le projet de recherche Earth Observation for REDD (EO4REDD), financé par la Région Wallonne, 

vise à développer un service robuste, fiable et économique de suivi des variations de carbone 

forestier en forêts tropicales. Seule la télédétection est capable de rapidement couvrir de larges 

territoires forestiers et d’appuyer des études diachroniques. EO4REDD s’inscrit dans le cadre du 

programme de réduction des émissions de carbone issues de la déforestation et de la  

dégradation forestière (REDD), et de la reconnaissance de l’importance de la conservation, la 

gestion forestière durable et l’amélioration des stocks de carbone forestier (REDD+), dans  

l’atténuation des changements climatiques. Sa raison d’être réside dans la volonté des  

gouvernements de mettre en place des systèmes de Mesure, Notification et Vérification (MNV) 

des émissions de carbone forestier.  
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Services proposés : 

Les trois composantes d’EO4REDD sont : 

 Télédétection : Acquisition et traitement de données  

de télédétection multi-sources (aéroportées et  

satellitales), incluant la gestion des incertitudes par 

la Géostatistique. 

 Carbone forestier : Mesure de biomasse et améliora-

tion des tables existantes des facteurs d’émission. 

 Certification : Suivi du REDD dans les négociations  

internationales, les mécanismes de financement, les 

normes de qualité MNV et les systèmes de  

certification.  

EO4REDD : Au croisement de trois expertises. 

Description du service : 

 Module 1 : Analyses pour orienter 

l ’échanti l lonage des images  

aériennes. 

 Module 2 : Acquisition d’images  

stéréoscopiques aériennes, validation 

et verification. 

 Module 3 : Calibration des images à 

très haute résolution avec des  

échantillons d’images Quickbird / 

WorldView. 

 Module 4 : Suivi annuel des  

changements forestiers. 

 Module 5 : Calcul des facteurs  

d’émissions à l’aide de stratification 

forestière et d’équations allo-

métriques. 

 Module 6 : Rapportage des émissions 

en conformité avec les normes  

internationales en vigueur. 

EO4REDD: Fiabilité par une  

intégration multi-source. 

Surveillance  des forêts par télédétection 

dans le cadre de l’initiative REDD+ 
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EO4REDD : Un service complet et modulable.  
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