
 

     
   

  

 

 
 

 

    
 

 

   

 

   

 

 

  

 
 

   

   

    

        
         

 

          
        

      
          

            
            

       

E x e m p l e d ' u t i l i s a t i o n O r t h o 
Suivi d  l' xt nsion d s vasièr s  t bancs d sabl , ainsi 

l  t t o r a l e qu  l ur colonisation par la végétation 

Structur  

GIP Lo re Estua re 

Contact 

Sylva n Cer s er 

Domain /Politiqu 
publiqu conc rné 

Observato re 
env ronnemental 
Gest on  ntégrée du tra t 
de côte 

Zon géographiqu  

Estua re de la Lo re 

Millésim utilisé 

Ortho l ttorale V2 (2012) 

Canaux utilisés 

RVB et IRC 

Référ nti ls  n 
complém nts 

Autres 
orthophotograph es, 
Modèles numér ques de 
terra n 

© Ortho l ttorale V2 

© Ortho l ttorale IRC V2 

Cont xt  
Le Groupement d'Intérêt Publ c Lo re Estua re (GIPLE) assure une 
m ss on d’observat on et de su v s env ronnementaux sur la Lo re, et 
son estua re. 

Son rôle est d'acquér r, de structurer, et d’analyser les données et 
conna ssances sc ent f ques sur le fonct onnement du fleuve et de 
l'estua re. 

Parallèlement, un programme plur annuel d'act ons v se le 
rééqu l brage morpholog que du l t de la Lo re et le bon fonct onnement 
écolog que des m l eux qu  lu  sont assoc és dans le cadre du « contrat 
pour la Lo re et ses annexes, entre Montsoreau et Nantes ». Le GIP 
Lo re Estua re en assure l'évaluat on, pour la composante 
hydromorpholog que. 



 

           
      

          
            

             
              

      

            
           

             
           

       
              

          
  

              
       

          
  

            
  
     

              
         

         
        

D scription d  l'utilisation 

La photo- nterprétat on de l’Ortho l ttorale permet de cartograph er l’extens on des vas ères et 
bancs de sable, a ns  que leur colon sat on par la végétat on. 
Cette cartograph e est ensu te comparée à d’autres orthophotograph es ou référent els topo-
bathymétr ques acqu s dans les mêmes cond t ons hydrolog ques (basse mer de v ves eaux / 
ét age). La mesure des évolut ons permet de d st nguer des tendances à moyen terme qu  
donne des  nd cat ons sur l’état du fleuve et de l’estua re : chenal sat on – végétal sat on -
cont nental sat on ou au contra re méandrement, dynam que séd menta re. 

La mult pl cat on de ces états du m l eu do t permettre de déterm ner des trajecto res 
hydromorpholog que et env ronnementales, et de mesurer l’effet des travaux qu  sont entrepr s 
dans le cadre du « contrat pour la Lo re et ses annexes, entre Montsoreau et Nantes ». 
Ces éléments sont complémenta res de calculs fa ts sur les seuls référent els topo-
bathymétr ques acqu s par a lleurs et qu  permettent de mesurer les phases de dépôt / éros on. 
Le trava l de compara son entre la cartograph e  ssue de l’ortho l ttorale 2012 et la cartograph e 
 ssue de la campagne LIDAR et orthophotograph es réal sées dans les cond t ons 
hydrolog ques s m la res est prévu pour 2018. 
Entre Nantes et Sa nt-Naza re, un su v  des vas ères et de la l m te de végétat on est 
également engagé et s’appu e sur ce type de référent els. 

Atouts d  l'Ortho littoral  pour c tt  utilisation 

 Cond t ons de pr se de vue en basse mer de v ves eaux (estrans et vas ères de 
l’estua re b en dégagées), 

 Cond t ons de pr se de vue en pér ode d’ét age du fleuve Lo re (estrans, vas ères et 
grèves b en dégagées), 

 Qual té rad ométr que, préc s on et résolut on très bonnes. 

Pist s d'améliorations souhaité s 

1. Pér mètre estuar en  ncomplet (la l m te amont de la marée dynam que est s tuée à 23 
km en amont de la tu le la plus amont de l’ortho l ttorale), 

2. Les f ch ers IRC sont une compos t on colorée qu  ne permet pas de retrouver les 
canaux bruts de l’acqu s t on ; le tra tement d’ mage est  mposs ble ... 


