
 

 
 

     

  
    

  

 
 

  

   

 

 
   

 
     

 

 

 

          

         

            
         

         
     

   
             

    
       

            
        

  
    
       

  

E x e m p l e d ' u t i l i s a t i o n O r t h o 
Analys synoptiqu  cartographiqu 

l  t t o r a l e d  l'évolution d  la zon  d s Anci ns Salins 
(Etang  et Marai  de  Salin  de Camargue - Con ervatoire du Littoral) 

Structur  
Tour du Valat 
In titut de recherche pour 
la con ervation de  zone  
humide  méditerranéenne  

Contact 
Loïc Willm 
willm@tourduvalat.org 

Domain /Politiqu 
publiqu conc rné 
Trait de côte 
Zone  humide  
Changement  climatique  
Elévation du niveau marin 

Zon géographiqu  
Camargue 

Millésim utilisé 
Ortho littorale V2 (2011) 

Canaux utilisés 
RVB et IRC pour détecter 
la végétation 

Référ nti ls  n 
complém nts 
Image  aérienne  
hi torique : 
- IGN remonterletemp .fr 
- BD ortho le  plu  récente  
- image   atellite , de 
ré olution moyenne (Land at, 
Sentinel2) à élevée 
(Worldview) 

Étang et Marai de   alin  de Camargue - © Ortho littorale IRC V2 

Détection de la végétation - © Ortho littorale IRC V2 

Cont xt  
Le  ite a été acqui  par le Con ervatoire du littoral en différent  acte  
de vente entre 2008 et 2014, totali ant actuellement 6585 ha. 

Ce  ite e t  oumi  à une dynamique littorale (éro ion, accrétion) 
importante et à de  changement  majeur  de ge tion depui  l'abandon 
de l'activité  alinière car: 

• plu  de mi e en eau artificielle au  ud de la digue à la mer; 
retour à un régime hydrologique naturel, 

• plu  d'entretien de  digue  entourant et/ou traver ant la 
propriété du CdL (et notamment de la digue de front de mer où 
 e multiplient le  brèche  permettant une connexion plu  ou 
moin  continue avec la mer), 

• reconnexion  volontaire  intra- ite (entre ancien  
partènement ) et extra- ite (avec le Vaccarè ) de  ancien  
"ca ier " créé  pour l'exploitation  alinière. 

http:remonterletemps.fr
mailto:willm@tourduvalat.org


               
              

           
              

       

               

              
          
  

         

               
            
   
                  

    

D scription d  l'utilisation 

Le  trait  de côte et autre  élément  du pay age ont été numéri é  à partir de  carte  
d'archive (Arnoul 1678, Ca  ini 1740, Etat Major 1856, etc....) et depui  1936 à partir de 
photographie  aérienne  i  ue  de l'IGN (géoportail.fr, BDortho via CRIGE PACA) ou du 
MTES (Ortho Littorale V2 de 2011). Troi  image   atellite  WorldView 2 acqui e  par la Tour 
du Valat ont été également utili ée  pour de  date  récente  (2010, 2013, 2015). 

Aperçu de l'en emble de trait de côte numéri é , de 1607 à 2015 (fond: Scan 25 IGN) 

DSAS 4.0 (Himmelto   2009), un module compatible avec ArcGIS 10 a été utili é  ur la 
période couverte par l'imagerie aérienne (1936-2015). Cet outil permet d'analy er l'évolution 
pa  ée du littoral. 
Il calcule  tati tiquement de  taux d'évolution à partir de différent  trait de côte. 

A partir de fichier  de trait  de côte projeté  dan  le même  y tème géographique, une ligne 
de ba e générale, le logiciel DSAS génère de tran ect perpendiculaire aux linéaire côtier  
de longueur et d'e pacement défini  par l'utili ateur. 
Le calcul d'évolution du trait de côte a été évalué le long de tran ect long de 1500 mètre et 
e pacé  de 50 mètre  (400 tran ect  en tout). 

http:g�oportail.fr


          
       

            
     

         

               
             

                
             

      

              
     

              
             

               

Vite  e  d'éro ion ou d'accrétion calculée  par DSAS 4.0  ur 3 gamme  
temporelle  (en emble période 1936-2015, une période "ancienne" de 
1936 à 1995 et une période "récente" de  20 dernière  année ) - (fond: 
panchromatique WorldView 2 -  eptembre 2015) 

Évolution de arc  de dépôt  ableux  ucce  if   ur la Pointe de 
Beauduc 

On ob erve que le  dépôt   ucce  if   'orientent de plu  en plu  d'un axe Sud-Nord ver  un 
axe Sud-Oue t-Nord-Oue t au fur et à me ure du temp . Il  emblerait que la pré ence 
phy ique artificielle de la digue de front de mer ait déporté ver l'Oue t le dépôt po t-digue : 
tran lation de 500 à 1000 mètre  ver  l'Oue t, mai   an  changement de l'orientation de  
arc , toujour  de plu  en plu  orienté  ver  l'intérieur du golfe de Beauduc. 

Aperçu de comblement  ableux  ur l'E t de l'étang de Beauduc, l'Oue t de l'étang de Sainte-Anne 
(image WorldView 2 -  eptembre 2015) 

La con truction de  digue  a bloqué le mécani me naturel de réaju tement du profil de plage 
qui permet au pri me  édimentaire de reculer et de  'élever en comblant progre  ivement le  
étang . 
Depui  la fin de l'entretien de la digue de front de mer, le  phénomène  naturel  extrême  



            
             

            
             

          
               
              

               
              

  
           

             
          

 

            

 
 

  

 
               

       

              
              

               
             

exercent une  orte de rééquilibrage. Le dé équilibre créé par cette digue contraint maintenant 
le pri me  édimentaire du lido à  e réadapter. Le  dépôt  d'overwa h  ont une de  
manife tation  géomorphologique  de ce dé équilibre et de la recherche du  y tème à  e 
réadapter aux forçage . Ce arrivée ma  ive de  able pourraient traduire le prémice de la 
recon titution d'un futur lido  ableux bien en recul de l'ancienne digue frontale. 
La décon truction de la barrière artificielle con tituée par la digue de front de mer pourrait en 
fait révéler la recon truction d'une barrière naturelle à l'arrière, un lido. Si l'overwa h a été 
 ouvent con idéré comme un phénomène de tructif car il charrie du  able i  u de la plage, il 
e t en réalité un proce  u  con tructif qui permet au cordon littoral de per i ter (tout en 
reculant ver l'intérieur de  lagune ). 
D'aprè  Sabatier et al. 2008, le technique  de protection future  qui chercheraient à ralentir le 
recul du rivage devraient même intégrer le comportement "type" de  lido  et autori er le  
dépôt  d'overwa h pour permettre une tran lation du cordon littoral  an  augmenter 
artificiellement l'éro ion. 

Schéma hypothétique de l'évolution du  ite (fond: panchromatique WorldView 2 -  eptembre 2015) 

Atouts d  l'Ortho littoral  pour c tt  utilisation 
 bonne ré olution, 
 IRC pour détecter la végétation. 

Pist s d'améliorations souhaité s 
1. la fréqu nc ,

(1 image par an) • dan un contexte de changement climatique , de l'élévation du niveau marin, du 
recul du trait de côte, de inondation , etc... 

2. l'ét ndu . 
Plutôt que couvrir  ur X kilomètre à partir de la côte, prendre en compte le niveau NGF ju qu'à une 
certaine altitude à déterminer (1 m ? 2 m ?) Les changements climatiques vont impacter l'ensemble des 
zones basses (comme par exemple la Camargue), pas seulement les X kilomètres à partir de la côte. 
Des zones comme la Camargue devraient être totalement couvertes, par seulement les X km côtiers. 


