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SPREAD THE USE AND UNDERSTANDING OF SPACE TECHNOLOGIES  

STIMULATE THE DEVELOPMENT OF SPACE APPLICATIONS 

MISSION 

ADVOCATE MATTERS OF REGIONAL SPACE USES 
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Données satellitaires 
Information utile pour 

les citoyens, les 
décideurs, le secteur 

privé, les orgamisations 

Usages  

 Connecter le spatial au non-spatial 
 Technologies spatiales au services de l’Agriculture 



GT 
EO/Copernicus 

26 cas d‘applications 
régionales montrant 

comment les 
technologies spatiales 

peuvent venir en soutien 
de l‘agriculture durable 

http://www.nereus-
regions.eu/sites/all/documents/Space4Agri.pdf 



 
Applications possibles identifiées  

(liste non exhaustive) 

• Risk Management/System for insurance 
purposes 

• Precision Agriculture and Precision 
Livestock 

• Natural Hazards Protection 
• Soil Degradation/Soil Quality 
• Drought monitoring 
• Irrigation management 
• Landscape Protection and Land 

development 
• Biodiversity Protection 
• Rural Development 
• Support to Local Administrations in 

charge of controls on eligibility of 
farmers for EU aids in Agriculture 

How can Space  
Make a Difference for Agriculture Sector 

Espace  
Agriculture 



Suite 

WORKSHOP 
Matera, Basilicate (IT) 

2016 



Conclusions du 
WORKSHOP 

 
(1) 

 Partir des besoins concrets des agriculteurs, du secteur agricole 
et des décideurs responsables de ce secteur 

 Un grand nombre de solutions spatiales  sont déjà disponibles  

  Les obstacles à leur usage et diffusion sont à explorer 

 Une promotion plus forte de ces opportunités est nécessaire 

 Reconnaissance de l‘importance de développer des projets forts 
basés sur des collaborations inter-regionales 

 Education et Formation 

 L‘imagerie satellitaire n‘est pas bon marché pour un agriculteur – 
importance de trouver des nouveaux modèles économiques, de 
construire des liens avec des coopératives, des associations 
européennes 



Conclusions du 
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(2) 

 Besoin de plus de feedback de la part de la communauté des 
agriculteurs (besoins), plus de dialogues entre secteurs des 
politiques publiques et décideurs 

 Construction de partenariats entre des acteurs importants à 
niveau régional et européen: NEREUS, COPA COGECA, ERIAGG, 
S3 AGROFOOD PLATFORM 

 Systèmes spatiaux OT/Copernicus (surtout Sentinel 1 & 2): 
améliorer de façon importante les mécanismes de contrôle de 
l’allocation des fonds européens pour l’agriculture 
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AGRICULTURE! 



NEREUS / ESA 
 

(1) 

2010 - 2012 2014 - 2016 

2017 - 2019 
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2017 - 2019 

 ARTICLES à soumettre (AGRICULTURE un des thèmes) 

 ARTICLES à évaluer (Focus sur autorités locales et régionales) 

 RECOMPENSES 

 Promotion gratuite: présence sur publication qui sera largement 
distribuée 

 Visibilité: présence au Parlement Européen lors de l’évènement de 
lancement 

 Echanges de bonnes pratiques: organisation de workshops 
interrégionaux 



Ilaria d’Auria 
idauria.nereus@euroinbox.com 

 
www.nereus-regions.eu 

 
@NEREUSaisbl 
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