
Les donnLes donnLes donnLes donnéééées et indicateurs concernant es et indicateurs concernant es et indicateurs concernant es et indicateurs concernant 
les zones cles zones cles zones cles zones côôôôtitititièèèères en Aquitaineres en Aquitaineres en Aquitaineres en Aquitaine

• DonnDonnDonnDonnéééées produites, collectes produites, collectes produites, collectes produites, collectéééées et exploites et exploites et exploites et exploitéééées en Aquitaine par es en Aquitaine par es en Aquitaine par es en Aquitaine par 
llll’’’’Observatoire de la CObservatoire de la CObservatoire de la CObservatoire de la Côôôôte Aquitaine (OCA)te Aquitaine (OCA)te Aquitaine (OCA)te Aquitaine (OCA)

• Le rLe rLe rLe rééééseau atlantique autour des risques, notamment liseau atlantique autour des risques, notamment liseau atlantique autour des risques, notamment liseau atlantique autour des risques, notamment liéééés au changement s au changement s au changement s au changement 
climatique: climatique: climatique: climatique: ANCORIMANCORIMANCORIMANCORIM

• Les Les Les Les difficultdifficultdifficultdifficultéééés et attentess et attentess et attentess et attentes en matien matien matien matièèèère de donnre de donnre de donnre de donnéééées et indicateurses et indicateurses et indicateurses et indicateurs

«««« Les donnLes donnLes donnLes donnéééées littorales et maritimes: un patrimoine commun, une richesse es littorales et maritimes: un patrimoine commun, une richesse es littorales et maritimes: un patrimoine commun, une richesse es littorales et maritimes: un patrimoine commun, une richesse àààà partager, un enjeu dpartager, un enjeu dpartager, un enjeu dpartager, un enjeu d’’’’innovation pour innovation pour innovation pour innovation pour 
llll’’’’EuropeEuropeEuropeEurope »»»»,  Bruxelles, 10/12/2009 ,  Bruxelles, 10/12/2009 ,  Bruxelles, 10/12/2009 ,  Bruxelles, 10/12/2009 

Conseil RConseil RConseil RConseil Réééégional dgional dgional dgional d’’’’Aquitaine, Florence BOUTEAUAquitaine, Florence BOUTEAUAquitaine, Florence BOUTEAUAquitaine, Florence BOUTEAU



LLLL’’’’Observatoire de la CObservatoire de la CObservatoire de la CObservatoire de la Côôôôte Aquitaine (OCA):  te Aquitaine (OCA):  te Aquitaine (OCA):  te Aquitaine (OCA):  
Centre de ressources du littoralCentre de ressources du littoralCentre de ressources du littoralCentre de ressources du littoral
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PRIEBA, Société Linnéenne de Bordeaux

Kosta Garbia

Fournisseurs de données
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LLLL’’’’Observatoire de la CObservatoire de la CObservatoire de la CObservatoire de la Côôôôte Aquitaine (OCA):  te Aquitaine (OCA):  te Aquitaine (OCA):  te Aquitaine (OCA):  
OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation

Besoins de gestion du littoral
(ex : événements de tempête, projets d’aménagement,  érosion…)

Comités de Pilotage et Technique

« Acquisition et analyses de données 
et méta-données »

• Acquisition, analyse, catalogage, 
cartographie, SIG, Atlas…

• Géosciences, écosystèmes, 
biodiversité et qualité des milieux

Modules « Communs »

• Expertises

• Communication

Documents d’aide à la gestion
(analyse, avis, rapport, communication,…)



Le SIG de Le SIG de Le SIG de Le SIG de LLLL’’’’OCAOCAOCAOCA

>Thématiques SIG : 
Trait de côte,
Qualité du milieu (pollutions, nettoyage)
Biodiversité (flore, faune)

Répond à la Directive Cadre INSPIRE

>Archive, harmonise, normalise (ISO19115 et 19139) et 
diffuse les données (métadonnées) collectées à l’échelle 
régionale

>Géocatalogue sur http://littoral.aquitaine.fr



SIG: DonnSIG: DonnSIG: DonnSIG: Donnéééées/ Mes/ Mes/ Mes/ Méééétatatata----donndonndonndonnéééées en es en es en es en GGGGééééosciencesosciencesosciencesosciences

annuelleobservation de terrain et levés DGPS 
(annexe 2)Etat des bornes géodésiquesGGGGéododododésiesiesiesie

en fonction des besoinsSynthèse de divers documents 
(articles, archives, ...)Recueil des tempêtes historiquesBibliographieBibliographieBibliographieBibliographie BRGM/

ONF

continuehttp://polar.ncep.noaa.govHoule, vent, précipitationOcOcOcOcéanographieanographieanographieanographie

DDE33Couches SIG
Localisation des ouvrages de 

protection (cale, épi, jetée, 
perré, digue, quai)

AmAmAmAménagementnagementnagementnagement

BRGM/
ONFScan IGN 1/25000Isohypses et points cotes

SIBA2005 et 2006

Pêcheur Particulier2007

SHOM2003-2004

sondeur Bathymétrie

Entailles d'érosion marine
ONFannuelle depuis 2006 et après chaque 

évènementobservation de terrain 
Types de contact plage/dune

Points caractéristiques des corps 
sédimentaires et définis 

par un code 

annuelle depuis 2006 et après chaque 
évènementlevés DGPS (annexe 1)

Transect topographique

GGGGéomorphologieomorphologieomorphologieomorphologie

depuis 1919photos aériennes de l’IFREMER

annuelle depuis août 2007images FORMOSAT 2

annuelle depuis 2006 et après chaque 
évènementDGPS

depuis 1938 photos aériennes de l’IGN

après chaque évènement depuis 2000observation de terrain

annuelle depuis août 2008images FORMOSAT 2

BRGM/
ONF

annuelle depuis juin 2008DGPS

Trait de côteTrait de cTrait de cTrait de cTrait de côtetetete

ProducteursProducteursProducteursProducteursFrFrFrFréquence d'acquisitionquence d'acquisitionquence d'acquisitionquence d'acquisitionMMMMéthodes d'acquisitionthodes d'acquisitionthodes d'acquisitionthodes d'acquisitionDescripteursDescripteursDescripteursDescripteursThThThThématiques matiques matiques matiques 
du SIGdu SIGdu SIGdu SIG

Côte RocheuseCôte SableuseTout le Littoral Bassin d’Arcachon



toutes les 6hSonde humitub
Teneur du sol en eau à différentes 

profondeurs

HydrogHydrogHydrogHydrogéologie ologie ologie ologie 

mensuelle Piézomètres et puits de particuliers Niveaux piézométriques 

toutes les 6hPluviomètre Précipitations 

22 prélèvements entre sept.2007 et juin 2008 Prélèvements dans les piézomètres et 
puits de particuliers 

Paramètres physiques de l'eau : 
T°, pH, conductivité et 

dans certains cas 
potentiel redox et oxygène 

dissous 

Paramètres chimiques de l'eau : 
ions majeurs (Ca²+, Mg²+,
Na+, K+, Cl-, HCO3

-, SO4
2-, 

Cl-), le titre
hydrotimétrique, les 

matières en suspension, 
la teneur en silice et 

l’extrait sec 

ProducteursProducteursProducteursProducteursFrFrFrFréquence d'acquisitionquence d'acquisitionquence d'acquisitionquence d'acquisitionMMMMéthodes d'acquisitionthodes d'acquisitionthodes d'acquisitionthodes d'acquisitionDescripteursDescripteursDescripteursDescripteursThThThThématiques matiques matiques matiques 
du SIGdu SIGdu SIGdu SIG

Côte Rocheuse

annuelle depuis juin 2008 DGPS Sommet, pied et profil de falaise 

bimensuelle Inclinomètre Déplacement de terrain en place 

GGGGéotechniqueotechniqueotechniqueotechnique

à partir de 1938 
à partir de 1938 

septembre 2008 et 2009 
en continue depuis le serveur du BRGM 

Photos aériennes de l’IGN (cf 3.1.1) 
Observations de terrain

Scan 3D 
Images vidéo des webcams du 

CASAGEC 

Mouvements de terrain
AlAlAlAléaaaa

résultat d'analyses statistiques 
Données BSS issues de plus de 1000 

forages et plus de 700 essais 
(annexe 3) 

Paramètres d'états (masses 
volumiques sèche et 

humide, indice des vides, 
degré de saturation 

(fonction de la teneur en 
eau massique) et la 

porosité, Granularité, 
Limites d’atterberg, 

Teneur en eau. 

GGGGéologieologieologieologie 2006 Observations de terrain et sondages Stratigraphie, lithologie, 
fracturation, structural 



SIG: DonnSIG: DonnSIG: DonnSIG: Donnéééées/ Mes/ Mes/ Mes/ Méééétatatata----donndonndonndonnéééées en es en es en es en EcosystEcosystEcosystEcosystèèèèmesmesmesmes

Mairie de Guéthary annuelle depuis 2002 Biocènoses benthiques (crustacés, 
anémones, étoiles de mer, 

coquillages, etc.) 

Cétacés (4 espèces principales) 

LPO

tous les 2 ans depuis 2008 

Localisation des couples identifiés au 
GPS, description du milieu 

Gravelot à collier interrompu 
(Charadrius alexandrinus) 

Faune Faune Faune Faune 
((((Etat Etat Etat Etat écosystcosystcosystcosystème)me)me)me)

Conservatoire Botanique 
National Sud 

Atlantique 

Comptage et localisation au GPS des 
individus 

Oseille des rochers (Rumex
rupestris)  

Flore Flore Flore Flore 
((((EtatEtatEtatEtat écosystcosystcosystcosystème)me)me)me)

Comptage et observation de terrain sur 
48 transects Inventaire floristique 

Conservatoire Botanique 
National Sud 

Atlantique et ONF
Relevés de terrain 

Présence d'espèces à grande 
valeur patrimoniale, 

endémiques, des espèces 
rudérales et/ou introduites 

ONF4 campagnes en 2008 Observations de terrain sur 4 transects 
(Landes) 

Inventaire microfaune (arthropode) 
et inventaire floristique 

Faune et FloreFaune et FloreFaune et FloreFaune et Flore
(Impact nettoyage (Impact nettoyage (Impact nettoyage (Impact nettoyage 

des plages)des plages)des plages)des plages)
ONF et Maison de la Nature 

du Bassin d'Arcachon 
(Société Linnéenne 

de Bordeaux) 

3 campagnes en 2006 et 4 en 2007 et 2008 Observations de terrain sur 18 transects
(Gironde) 

Centre de la Mer de Biarritz annuelle depuis 2008 
Inventaire quantitatif et qualitatif sur le 

terrain 

FauneFauneFauneFaune
((((EtatEtatEtatEtat écosystcosystcosystcosystème)me)me)me) Muséum National d'Histoire 

Naturelle mensuelle depuis 1976 

Abondance des espèces au cours des 
migrations à partir 

d'observateurs embarqués sur 
les vedettes des Douanes 

Françaises et Affaires Maritimes 

Oiseaux marins (50 espèces 
principales) 

Espèces terrestres 

Centre de Recherche sur les 
Mammifères Marins 

de La Rochelle 
(CRMM) 

continue depuis 1972 
Relevés de terrain par le Réseau 

National Echouage (associations 
et institutions bénévoles) 

Echouages de mammifères marins 

ProducteursProducteursProducteursProducteursFrFrFrFréquence d'acquisitionquence d'acquisitionquence d'acquisitionquence d'acquisitionMMMMéthodes d'acquisitionthodes d'acquisitionthodes d'acquisitionthodes d'acquisitionDescripteursDescripteursDescripteursDescripteursThThThThématiques matiques matiques matiques 
du SIGdu SIGdu SIGdu SIG



CARTOGRAPHIE: Trait de CCARTOGRAPHIE: Trait de CCARTOGRAPHIE: Trait de CCARTOGRAPHIE: Trait de Côôôôtetetete



CARTOGRAPHIE: Trait de CCARTOGRAPHIE: Trait de CCARTOGRAPHIE: Trait de CCARTOGRAPHIE: Trait de Côôôôtetetete



CARTOGRAPHIE: Atlas des risques pour CARTOGRAPHIE: Atlas des risques pour CARTOGRAPHIE: Atlas des risques pour CARTOGRAPHIE: Atlas des risques pour 
llll’é’é’é’érosion (rosion (rosion (rosion (AlAlAlAlééééa mouvements de Terrain Ca mouvements de Terrain Ca mouvements de Terrain Ca mouvements de Terrain Côôôôte rocheusete rocheusete rocheusete rocheuse))))

• 4 niveaux d ’aléa : nul à
très faible et faible (8,8 
km), moyen (2,4 km) et 
fort (16,9 km)



Les cellules Les cellules Les cellules Les cellules 
sssséééédimentaires dimentaires dimentaires dimentaires 

de la cde la cde la cde la côôôôte te te te 
sableuse sableuse sableuse sableuse 

dddd ’’’’AquitaineAquitaineAquitaineAquitaine

Source : J. Favennec, ONF

CARTOGRAPHIE: Atlas des risques pour CARTOGRAPHIE: Atlas des risques pour CARTOGRAPHIE: Atlas des risques pour CARTOGRAPHIE: Atlas des risques pour 
llll’é’é’é’érosion (rosion (rosion (rosion (CCCCôôôôte sableusete sableusete sableusete sableuse))))



PHOTOSPHOTOSPHOTOSPHOTOS
> Objectifs : suivis du trait de côte, de la dune, de l’urbanisation…, 

communication, patrimoine 
> Images spatiales

– Formosat2 2007-2008-2009 (résolution du pixel = 2m x 2m)

> Photos aériennes anciennes
– Ensemble du littoral sauf centre Gironde
– Plus anciennes : 1920
– Copropriété SHOM / IFREMER
– Scan, géoréférencement, mosaïquage
– Observatoire devient un outil de diffusion
– Livraison prévu : fin 2009

> Photos aériennes actuelles
– PVA obliques et planes

> Géocatalogue

© Le Collen, 2008

Gravelot à collier interrompu
(Charadrius alexandrinus ) 

Gravelot à collier interrompu
(Charadrius alexandrinus ) 



PHOTOS AERIENNES ANCIENNESPHOTOS AERIENNES ANCIENNESPHOTOS AERIENNES ANCIENNESPHOTOS AERIENNES ANCIENNES



PHOTOS AERIENNES ACTUELLESPHOTOS AERIENNES ACTUELLESPHOTOS AERIENNES ACTUELLESPHOTOS AERIENNES ACTUELLES

© M. Le Collen, 2009



PHOTOS AERIENNES ACTUELLESPHOTOS AERIENNES ACTUELLESPHOTOS AERIENNES ACTUELLESPHOTOS AERIENNES ACTUELLES

Lacanau 2009

Lacanau 1962

© M. Le Collen



IMAGES SPATIALESIMAGES SPATIALESIMAGES SPATIALESIMAGES SPATIALES
CaractCaractCaractCaractéééérisation du littoral par imagerie spatiale (Formosat2)risation du littoral par imagerie spatiale (Formosat2)risation du littoral par imagerie spatiale (Formosat2)risation du littoral par imagerie spatiale (Formosat2)

Forêt

DG1

DG2

Dbl1

Dbl2

Dbl_Oy

AV_D

B
an

q

Ht_Pl

LHM
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IMAGES SPATIALESIMAGES SPATIALESIMAGES SPATIALESIMAGES SPATIALES
CaractCaractCaractCaractéééérisation du littoral par imagerie spatiale (Formosat2)risation du littoral par imagerie spatiale (Formosat2)risation du littoral par imagerie spatiale (Formosat2)risation du littoral par imagerie spatiale (Formosat2)

• Trait de cTrait de cTrait de cTrait de côôôôte 2007 superposte 2007 superposte 2007 superposte 2007 superposéééé àààà la classification (la classification (la classification (la classification (àààà gauche) gauche) gauche) gauche) 
et et et et àààà llll’’’’image FORMOSATimage FORMOSATimage FORMOSATimage FORMOSAT----2 non trait2 non trait2 non trait2 non traitéééée (e (e (e (àààà droite) droite) droite) droite) 



ANCORIM: un rANCORIM: un rANCORIM: un rANCORIM: un rééééseau pour la prseau pour la prseau pour la prseau pour la préééévention des vention des vention des vention des 
risques crisques crisques crisques côôôôtierstierstierstiers---- InterregInterregInterregInterreg IVB AA IVB AA IVB AA IVB AA –––– 2009200920092009----2012201220122012

• 4 Pays (Irlande, France, Espagne, Portugal), 15 Partenaires15 Partenaires15 Partenaires15 Partenaires, 8 Régions
Chef de file: RChef de file: RChef de file: RChef de file: Réééégion Aquitaine, gion Aquitaine, gion Aquitaine, gion Aquitaine, 1.9 M€/ 65% FEDER

• ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs: 
• Améliorer la prévention et la gestion des risques côtiers, notamment liés au 

changement climatique
• Renforcer la capacité opérationnelle des décideurs et aménageurs pour faire 

face aux risques côtiers et orienter les recherches scientifiques
• Créer un réseau d’acteurs côtiers et d’experts à l’échelle atlantique

• WP thWP thWP thWP théééématiques pour la gestion et la prmatiques pour la gestion et la prmatiques pour la gestion et la prmatiques pour la gestion et la préééévention des risques affectantvention des risques affectantvention des risques affectantvention des risques affectant:
� Stabilité du trait de côte
� Qualité des eaux côtières en lien avec les activités économiques
� Aménagement des territoires urbains et ruraux

=> Changement climatique = facteur d=> Changement climatique = facteur d=> Changement climatique = facteur d=> Changement climatique = facteur d’’’’aggravation de ces risquesaggravation de ces risquesaggravation de ces risquesaggravation de ces risques



ANCORIM: un rANCORIM: un rANCORIM: un rANCORIM: un rééééseau pour la prseau pour la prseau pour la prseau pour la préééévention des vention des vention des vention des 
risques crisques crisques crisques côôôôtierstierstierstiers---- InterregInterregInterregInterreg IVB AA IVB AA IVB AA IVB AA –––– 2009200920092009----2012201220122012

� 1111èèèère annre annre annre annéééée:e:e:e:
• Inventaire des ressources scientifiques: 2 Bases de données à l’échelle des 

régions partenaires et des thématiques du projet:
• Acteurs scientifiques et techniques: compétences et expertises
• Ressources: projets, études, réseaux, sites web, législation

• Enquête des besoins des décideurs + 1 Base de données des décideurs à
l’échelle des régions partenaires

⇒ IntIntIntIntéééégration sur le gration sur le gration sur le gration sur le Site Site Site Site WebWebWebWeb + autres produits de communication+ autres produits de communication+ autres produits de communication+ autres produits de communication

� 2222èèèème annme annme annme annéééée: Outils pe: Outils pe: Outils pe: Outils péééédagogiques, interfaces dagogiques, interfaces dagogiques, interfaces dagogiques, interfaces multimediasmultimediasmultimediasmultimedias, , , , éééétudes de tudes de tudes de tudes de 
cas prospectivescas prospectivescas prospectivescas prospectives…………



DifficultDifficultDifficultDifficultéééés et Attentess et Attentess et Attentess et Attentes

• DifficultDifficultDifficultDifficultéééés s s s :
• La pérennité et la mise à jour des résultats et des produits
• L’accès à certaines informations et outils (Lidar, SIG, projets développés par 

les régions, BD…) 
• Le manque d’interlocuteurs et d’harmonisation à l’échelle communautaire

• Des besoins en terme de capitalisation et dDes besoins en terme de capitalisation et dDes besoins en terme de capitalisation et dDes besoins en terme de capitalisation et d’’’’animation, au niveau animation, au niveau animation, au niveau animation, au niveau 
communautaire (Commission Europcommunautaire (Commission Europcommunautaire (Commission Europcommunautaire (Commission Europééééenne):enne):enne):enne):
• BD, Outils, portails sur les projets
• Méthodes de travail communes (acquisition, traitement, archivage, restitution)
• Outils de méta-données (programmes, compétences, données) communs et 

accessibles, régional et inter-régional
• Financements pour l’acquisition, les formations des collectivités
• Réseau d’« Animateurs » à l’échelle de la CE et des grands espaces 

régionaux


