
       

      
          

          

      
       

 
 

  

Connaître et comprendre l’espace terre-mer : 
l’apport de l’orthophotographie littorale, Paris, 9 octobre 2013 
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Intérêts de l’orthophotographie littorale 

- Référentiel (géoréférencement des données métiers) 

- Intérêt pour la cartographie des habitats marins et 
leur gestion 

- Intérêt pour connaître et anticiper les 
évolutions spatio-temporelles 
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Référentiel > données métiers 

RelevRelev éés GPS des sites de nidification de sterness GPS des sites de nidification de sternes 
Parc naturel marin dParc naturel marin d ’’ Iroise (FinistIroise (Finist èère)re) 
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Délimitation fine de périmètres d’espaces protégés 
Parc naturel marin du bassin d’Arcachon (projet) 
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ORTHOPHOTOGRAPHIE
LITTORALE v2

Site Natura 2000 presqu’île de Crozon 
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ORTHOPHOTOGRAPHIE
LITTORALE v2

’

Site Natura 2000 presqu’île de Crozon 
> photointerprétation 

Connaitre et comprendre l espace terre-mer : l’apport de l’ortho littorale 8 



                                                                                                    

     
   

Site Natura 2000 presqu’île de Crozon 
> relevés de terrain 

EUR15EUR15 EUNISEUNIS 



         

 
 

     
  

ORTHOPHOTOGRAPHIE
LITTORALE v2

Site Natura 2000 presqu’île de Crozon 
> validation terrain 
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Site Natura 2000 presqu’île de Crozon 
> cartographie des habitats intertidaux 
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     Site Natura 2000 presqu’île de Crozon 
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Site Natura 2000 du plateau du Four 

ORTHOPHOTOGRAPHIE 
LITTORALE 2000 (v1) 

ORTHOPHOTOGRAPHIE 
LITTORALE v2 

disponibilité été 2013 
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      Site Natura 2000 du plateau du Four 

ORTHOPHOTOGRAPHIE 
LITTORALE v2 
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1924192420002000 

phare de la Coubrephare de la Coubre 

Phare de la Coubre – Bonne Anse (1924/2000) > érosion côtière 
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Phare de la Coubre – Bonne Anse (1924/2000) > érosion côtière 

phare de la Coubrephare de la Coubre 

pprrèèss ddee 11000000 mmèèttrreess 

…… en moins den moins d’’un siun sièèclecle 

22000000 11992244 // 22000000 ttcchh vv22 
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19481948 

Engraissement deEngraissement de 
ll’’ordre de 400 mordre de 400 mèètrestres 

// 20002000 

Pointe de Gatseau – sud Oléron (1948/2000) > engraissement 
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BD ORTHO 2011 
+ compléments lagon 

Lagon de Mayotte 

BD ORTHO 2011 
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Importance de la fréquence d’acquisition 
> analyses diachroniques / monitoring 

v0 : photographies anciennes (niveaux de gris) 
> façades métropolitaines et outre-mer 
v1 : 2000 (panchromatique) 
> Manche mer du Nord, mer celtique et golfe de Gascogne 
v2 : 2011/2013 (panchromatique et proche infrarouge) 
> façades métropolitaines 

v3 : 2017/2020 ? (panchromatique et proche infrarouge) 
> façades métropolitaines et DOM ? 

souhait d’une mise à jour tous les 6 ans 
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