
  
   

   
   

             
               
                   

              

     
             
      

      
    

             
         

               
               

     
       

     
             

  
  
  
              

 

             
       
      

      

Mais c mment faisi ns n us sans l'Orth  litt rale ? 
Iwan L  B rr  - Géom r 

Avant l'Orth  litt rale : 
L'appro he était plutôt artisanale. 
Géomer utilisait des photographies aériennes an iennes, supports papier en noir et blan  au début 
(la  ouleur est arrivée en 1993 ) pour réaliser de la photo-interprétation. Elles étaient  omplétées 
par un travail de terrain. Il fallait ensuite numériser le résultat de  e travail sur une table à 
digitaliser à partir de  artes IGN (notamment la série bleue). Des dé alages pouvaient être 
 onstatés. 

Arrivée de l'Orth litt rale 2000 : 
C'est un évènement majeur: premier référentiel rétablissant la  ontinuité à l'interfa e terre-mer et 
mise à disposition gratuite pour les usagers. 
L'Ortho littorale 2000  onstitue un support pertinent: 

• pour re tifier les an iens  li hés, 
•  omme référentiel adapté pour l'analyse  omparée des apports et des limites de l'imagerie 

à haute résolution de SPOT 5 ( omplémentarité des 2 supports), 
• pour la  olle te des données relatives au littoral, au trait de  ôte, à l'estran, par photo-

interprétation ou sur le terrain, en reportant les observations sur un fond imprimé, ou en 
enregistrant à l'aide d'un GPS  artographique, 

• pour enseigner (photo-interprétation, fond de  arte, supports de TD). 

Arrivée de l'Orth litt rale v2 : 
L'Ortho littorale 2000  omportant quelques limites, l'Ortho littorale v2 était très attendue. Les 
améliorations  on ernent: 

• les  ontrastes et les  ouleurs, 
• la  ontinuité radiométrique 
• la réflexion spé ulaire, 
• les zones militaires qui ne sont plus  aviardées  omme dans la version pré édente de 

l'ortho littorale. 

BILAN 

On est passé d'une appro he artisanale à la produ tion d'une information géographique partagée, 
du fait de la gratuité de  e support. 
Une Ortho littorale v3 est maintenant espérée. 

CETE Normandie Centre – PCI Littoral O tobre 2013 



 
      

 
         

      
              

           

  

          
               

 
       

             
            

              
       

                 
               

        
       

        
                

               

          
                

        

 

                 
 

       

      

Cas d'usages et p tentialité des  rth ph t graphies litt rales 
St v n Pi l - Ag nc  d s air s marin s protégé s 

Référentiel : 
Ce référentiel  omporte un intérêt pour le géoréféren ement des données métiers. 
Il permet une  artographie pré ise, par exemple: 

• lo alisation fine par relevés GPS des sites de nidifi ation de sternes (Par  naturel marin 
d'Iroise), 

• délimitation fine de périmètres d'espa es protégés (Par  naturel marin du bassin 
d'Ar a hon), 

• identifi ation de grottes. 

Intérêt p ur la cart graphie des habitats marins et leur gesti n : 
L'ortho littorale v2 (niveau de pré ision 0,5 mètre) est pertinent pour l'inventaire et la  artographie 
des habitats marins. 
Exemple  Presqu'île de Crozon  site Natura 2000 : 
L'Ortho littorale a été utilisée  omme prin ipal support de numérisation pour une interprétation 
 artographique des habitats intertidaux (selon la typologie EUNIS). Le produit géoréféren é a 
permis de délimiter ave  pré ision les  ontours des différents espa es. Cette étude a été 
 omplétée et validée par l'a quisition de données terrain. 

L'ortho littorale v2 est appré iée par rapport à la version 2000 pour sa zone de re ouvrement plus 
large: visibilité des îlots qui affleurent à peine de l'eau et éloignés du trait de  ôte. 

Intérêt p ur c nnaître et anticiper les év luti ns spati -temp relles : 
L'Ortho littorale est très intéressante par exemple pour étudier: 

L'érosion  ôtière (Bonne Anse – phare de la Courbe): 
Suite à la  omparaison entre une photographie aérienne datant de 1924 et l'Ortho littorale 2000, il 
est  onstaté un re ul du trait de  ôte de près de 1000 mètres (en moins de 1 siè le). 

L'engraissement (Pointe de Gatseau – sud Oléron) 
Suite à la  omparaison entre une photographie aérienne datant de 1948 et l'Ortho littorale 2000, il 
est  onstaté un engraissement de l'ordre de 400 mètres. 

BILAN : 

L'Ortho littorale v2 est très appré iée, mais il ne faut pas oublier l'outremer où les enjeux sont 
importants. 
Une mise à jour tous les 6 ans est aussi souhaitée. 
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La m délisati n des marais maritimes 
Philipp  Boud au - Forum d s marais atlantiqu s 

Présentati n de différentes études 

Tempête 1999: analyse du phénomène à l'embou hure de la Charente 

Tempête 1999: état des lieux au petit Marais de Blaye 

Petit Marais de Blaye: modélisation du réseau hydraulique 

Supp rt h m gène 

Des ription des espa es en marais a quis à des fins environnementales par différents a teurs 

Marée basse 

Les marais de l'île de Ré – modélisation à grande é helle des marais salés 
• 2 modélisations en parallèle: modélisation linéaire et surfa ique basée sur l'é oulement à 

marée basse 
• fon tionnement hydraulique: 

•  henaux et bassins en eau à marée basse (repérage des  omportements 
hydrauliques) 

• impa t des manœuvres d'ouvrage sur le lit des  henaux et sur les digues. 
• Etat d'envasement des  henaux: l'Ortho littorale permet de repérer les  reux et bosses 

 ara térisant l'envasement. 

BILAN : 

L'Ortho littorale v2 est gratuite, disponible, pertinente, homogène et à marée basse. 

L'utilisation de l'Ortho littorale v2, asso iée au RGE et litto3d de l'IGN va permettre d'a  éder à un 
autre niveau de modélisation, et don  de  onnaissan e des zones humides littorales. 

Mais problème de validité dans le temps lorsque la mise à jour dépasse 5 ans. 
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Utilisati n de l'Orth  litt rale dans le cadre de suivi de la c uverture 
algale du litt ral Manche-Atlantique 

Nadèg  Rossi - CEVA 

1 - Mise en place en place des suivis « marées vertes » en Bretagne en 2002 dans le cadre 
du pr gramme Pr litt ral 

Pour quantifier les surfa es d'algues é houées, il a été né essaire de mettre au point une 
méthodolgie: 
Les prises de vues verti ales (Ortho littorale) permettent de  ompléter les  li hés aériens obliques 
(a quisition des surfa es algales é houées 7 fois/an). L'obliquité des photos est don  re tifiée 
sous logi iel SIG grâ e à l'Ortho littorale. 
Les dépôts algaux sont alors digitalisés et  artographiés pour obtenir la surfa e totale d'algues 
é houées. 
La méthode a été généralisée à l'ensemble du littoral Man he Atlantique (de l'ïle de Ré à la baie de 
Somme). 
Les données sont utilisées dans le  adre de la Dire tive  adre sur l'eau. 

2 – Définiti n des aires p tentielles c l nisables par les ulves dans le cadre de la DCE 

L'Ortho littorale a permis l'établissement des différents types de substrats, ainsi que l'évaluation de 
la qualité des masses d'eau (à partir de l'élément de qualité « ma roalgues opportunistes ») 

3 – Ev luti n de la c uverture de gracilaires dans les masses d'eau de transiti n 

Le CEVA a également utilisé l'Ortho littorale pour  ompléter des  li hés aériens obliques 
( ara térisant l'évolution temporelle). 

BILAN : 

L'Ortho littorale est un atout pour  ompléter les  li hés aériens obliques. 
C'est un très bon référentiel. 
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Suivis du trait de côte de l'Observat ire de la Côte Aquitaine, 
ret ur d'expérience c ncernant l'utilisati n de l'Orth  litt rale 

Cyril Mall t - BRGM 

P urqu i un  bservat ire de la côte Aquitaine ? 
• 270 km de littoral à gérer, 
• pression anthropique  roissante, 
• 52 % de la façade Atlantique  on ernée par l'érosion (en Aquitaine), 
• prise en  ompte de l'évolution géomorphologique du littoral dans les dé isions d'aménagement, 
• mobilisation des gestionnaires pour la mise en pla e de l'Observatoire de la Côte Aquitaine. 

Objectifs de l'Observat ire de la côte Aquitaine 
• mettre à disposition des gestionnaires du littoral un outil opérationnel d'aide à la gestion 

intégrée du littoral aquitain, 
• fédérer la  olle te d'informations environnementales issues de  entres de ressour es lo aux 

spé ifiques à des milieux littoraux, 
• opérer des suivis réguliers du littoral à partir d'un  ertain nombre de des ripteurs dont le 

prin ipal est l'évolution géomorphologique de la  ôte, 
• réaliser des avis te hniques délivrés gratuitement à l'ensemble des  olle tivités du littoral, 
• faire des a tions opérationnelles de servi e publi  en liaison étroite ave  la re her he. 

N ti n de trait de côte 
• pour la  ôte sableuse, 
• pour la  ôte ro heuse. 

Méth de de suivi du trait de côte 
• utilisation de la « télédéte tion » (aérienne ou spatiale)  ouplée à des mesures terrain, 
• mesures de terrain: levés DGPS, 
• données « télédéte tion ». 

Précisi ns ds méth de de suivi du trait de côte en Aquitaine 
• pré ision variable de la  artographie du trait de  ôte selon la géomorphologie, le « trait de 

 ôte »  hoisi et la qualité de l'image, 
• pré ision des levés DGPS< m, 
• pré ision de l'interprétation du « trait de  ôte »: 1 à 5m, 
• pré ision de la photo-interprétation: 1 à 5m, 

L'Ortho littorale est un support indispensable pour  es levés. 

C mparais n  bjet  bservé / mesuré 
Comparaison par photo-interprétation entre mesures DGPS de « points de  ontrôle » et ortho 
littorale: pré ision < 1m 

C mparais n entre Orth ph t s 
Comparaison entre BD Ortho 2009 (IGN) et Ortho littorale v2: différen es  omprises entre <1m et 
7,5m 

C mparais n Orth litt rale 2000 et v2 
Problèmes ren ontrés: 
Ortho littorale 2000:  ouleur (saturation de l'estran), mosaïquage apparent, 
Ortho littorale v2: ombre portée. 
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Intérêts et c mplémentarités de l' rth  litt rale méditerrannéenne avec 
les autres d nnées disp nibles 

CRIGE PACA 

CRIGE PACA – présentati n de l'Institut de D nnées Gé graphiques régi nal 

• Asso iation issue de la loi de 1901 dont son fon tionnement s'appuie sur un Dire toire, un 
Conseil de Surveillan e et plus  lassiquement une Assemblée Générale. 

• Créé le 18/01/2003 (date de parution au JO) offi ialisant ainsi un réseau informel  onstitué 
de l'ex-DRE, l'ex-DIREN, la Région PACA, la SCP, l'université et la sé urité  ivile depuis 
1995; 

• finan é par l'Etat, la Région PACA et 6 Départements dans le  adre du CPER 2007-
2013 à hauteur de 4,5M€ (80 % Etat, Région PACA, 20 % Départements) ; 

•  omposé de 8 agents, possède un budget annuel de 800000€ et dispose d'un 
potentiel d'utilisateurs de 1555 organismes et de 3238 usagers. 

• missionné pour développer l'utilisation, la produ tion et le partage d'information 
géographique dans les servi es publi s de la région PACA ; 

• dispose d'un site internet (portail de l'information géographique) pour développer 
les usages, la produ tion et la diffusion d'information géographique numérique. 

C mplémentarités de l' rth litt rale méditerrannéenne 

L'ortho littorale V2 méditerranéenne est référen ée sur le portail régional de CRIGE PACA. 

Complémentarité de l'ortho littorale V2 méditerranéenne (pour fiabiliser notamment l'interfa e 
Terre-Mer) ave  différentes données visualisables et télé hargeables sur le portail du CRIGE 
 omme : 

• les orthos littorales an iennes et a tuelles du partenariat IFREMER / Région PACA ; 
• les orthos HR (Haute résolution) et BD Ortho ; 
• les autres données métiers (traits de  ôte, et ...) 

et les futurs données issues du projet Litto 3D en PACA. 

Intérêts de l' rth litt rale – quelques cas d'utilisati n 

• CRIGE PACA : utilisation dans le  adre du pôle métier «Mer et Littoral » pour lutter 
 ontre les pollutions marines en zone  ôtière, pour déterminer les limites 
supérieures d'herbiers de posidonies, pour réaliser des travaux en zone littorale 
( adre du suivi et de la lutte  ontre l'érosion) ; 

• DEPARTEMENT DU VAR : usage de l'ortho littorale pour hiérar hiser les enjeux 
dans le  adre d'une étude sur l'évolution des phénomènes d'érosion du littoral 
Varois,  omme fond de plan par les élus varois, pour numériser l'évolution du rivage 
varois, étudier la limite supérieure de l'herbier de posidonies ; 

• PARC NATIONAL DE PORT-CROS : usage de l'ortho littorale pour lo aliser les 
mouillages des bateaux en vue d'intervenir en équipement léger. Prin ipe :  roiser 
l'ortho littorale ave  les données des bio énoses pour pré oniser des mouillages 
sur fonds sableux. 
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L'Orth  litt rale au SHOM, un  util indispensable aux marins et 
spécialistes du litt ral 
Didi r Bénét au - SHOM 

Le SHOM et ses principales missi ns 
Le SHOM a pour vo ation de garantir la qualité et la disponibilité de l'information dé rivant 
l'environnement physique maritime,  ôtier et o éanique (re ueil, ar hivage et diffusion de 
l'information). 
3 prin ipales missions: Servi e hydrographique national, Soutien à la défense, Soutien aux 
politiques publiques maritimes et du littoral. 

Décrire et mesurer p ur c nnaître 

Utilisati n de l'OL par les hydr graphes 
Prises de vue à grande marée basse et exhaustivité. 
Utilisati n de l'OL par les cart graphes 
Disponibilité, pré ision, utile pour les présentations, tout le monde « s'y retrouve » pas 
besoin d'être spé ialiste. 
Bonne résolution et traçabilité (a  ès aux métadonnées des vols). 
Planificati n, préparati n d'exercices p ur la défense 
L'Ortho littorale permet de  onstituer rapidement des dossiers d'environnement pour: 

• répondre à l'opérationnel  ivil, 
• répondre à l'opérationnel militaire. 

Mise à j ur et fiabilisati n des bases de d nnées 
Exemples: amélioration du positionnement et mesures des épaves, déte tion 
positionnement et mesures d'obstru tions et d'émissaires. 

Décrire et mesurer p ur c mprendre 

• Mise à j ur de l'inf rmati n nautique 
Contribue à la sé urité de la navigation en produisant une imagerie haute résolution, 
pré ise et exhaustive. 

• L'OL et les pr ducti ns thématiques (MNT, sédiment l gie , …) 
Contribue, au niveau de l'estran, à la validation des modèles et la définition des stru tures 
sédimentaires. 

• C mparais n OL 2000 et OL V2 
L'Ortho littorale v2 est plus pré ise  ar elle présente moins de reflets que l'Ortho littorale 
2000. Mais les reflets peuvent parfois aussi servir à délimiter le plan d'eau. 

Petits défauts des OL 
• L'Ortho littorale 2000 présentait des défauts d'orthore tifi ation et de pré ision 

planimétrique, 
• L'Ortho littorale v2 est trop sombre en Méditerranée. 

Améli rati ns et év luti ns s uhaitées … p ur la future versi n 
• pas d'ombre au pied des falaises, 
• PVA th rmiqu  à « grand  maré  haut » (pour affin r la r stitution du trait d  

côt ), 
• Un Ortho littoral moins sombr pour la Médit rrané . 
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Les app rts de l'Orth litt rale 
p ur la c nnaissance de la frange côtière

Amélie Roche - CETMEF 

Expl itati n de l'Orth  litt rale dans le cadre de la lutte c ntre les p lluti ns marines: 
P lmar-Terre 

L'obje tif des atlas: 
Identifier les zones vulnérables à une pollution marine a  identelle de grande ampleur, 
notamment par les hydro arbures. 

Les données né essaires: 
Cal ul d'un indi e de sensibilité des  ôtes à partir de la géomorphologie des  ôtes et 
de leur « exposition ». 

Les travaux en  ours: Cahier des  harges « Atlas Polmar »: 
• études en  ours par les CETE NC, Ouest et Sud-Ouest, 
• Atlas Polmar pour tous les départements littoraux au niveau des Zones de 

Défense, 
• re her he de  ohéren e entre les départements et  ontinuité sur l'ensemble 

des façades maritimes. 
Exemple ave  la donnée « nature de l'estran »: 

• obje tif: qualifier la géomorphologie du fa iès littoral (paramètre de l'indi e de 
sensibilité morphosédimentaire), 

• méthode par photo-interprétation: 
• re onnaissan e de la nature de l'estran à partir de l'Ortho littorale v2 

( onditions de marée basse, très bonne qualité), 
• digitalisation d'un linéaire  ôtier ave  affe tation de la « valeur nature », 
• éventuellement double tra é, en  as de différen e géomorphologique 

entre le haut et le bas de l'estran. 
• méthodologie qui sera appliquée à l'ensemble des  ôtes françaises, 
• exploitation de l'Ortho littorale à l'avenir: besoin d'un référentiel régulièrement 

mis à jour. 
A l'é helle d'un site vulnérable: 

Autres utilisations: 
• prévention (réalisation de « Plans de prote tion par barrages 

flottants », 
• gestion de crise ( arte opérationnelle pour définir rapidement la 

gestion des  hantiers de nettoyage), 
Exploitation de l'Ortho littorale: 

• en fond de  arte (do ument de prévention, en  ellule de  rise …) 
• pour positionner les barrages flottants (identifi ation des a  ès, de 

la nature de l'estran, des lieux de sto kage potentiels ...) 

BILAN : 

Dans le  adre de la lutte  ontre les pollutions marines (Polmar-Terre) l'Ortho littorale v2 est 
absolument né essaire pour ses  onditions de marée basse et sa très bonne qualité. Une mise à 
jour régulière est souhaitée. 
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BILAN GENERAL 

At uts de l'Orth  litt rale v2 

• Disponibilité en ligne, gratuite et performante, 
• Produit de pré ision né des spé ifi ations rigoureuses d'un groupe de travail 

pluridis iplinaire, 
• Support de numérisation pour l'ensemble du littoral métropolitain, 
• Prises de vue verti ales aux  réneaux de marée basse (hauteur d'eau inférieure à 1 

mètre), 
• Axes de vols parallèles au trait de  ôte (variabilité minimum du trait de  ôte durant 

l'a quisition), 
• Niveau de pré ision (0,5 mètre) pertinent pour l'inventaire et la  artographie des habitats à 

l'é helle de l'étude, 
• Gain de temps terrain fondamental (préparation et opération) sur des emprises 

géographiques importantes, 
• Complément pour l'exploitation de  li hés aériens obliques, 
• Utile pour les présentations, tout le monde « s'y retrouve » pas besoin d'être spé ialiste, 
• Support important pour les bureaux d'études et autres organismes de gestion de la bande 

littorale dans leur travail d'analyse et de  on ertation ave  les élus. 

Pistes d'améli rati n 

• Une Ortho littorale pour l'Outremer, 
• Une Ortho littorale pour la Corse, 
• Amélioration de la radiométrie surtout en mer, 
• Mise à jour tous les 5-6 ans, 
• Pas d'ombre portée au pied des falaises, 
• PVA thermique à « grande marée haute » (pour affiner la restitution du trait de  ôte), 
• Disponibilité  n lign d la couch d s « s amlin s » (v ct ur d s lign s d mosaïcag ), 
• Un Ortho littoral moins sombr pour la Médit rrané . 
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