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Actions nationales 
1. Participation au réseau national des observatoires du trait de cote 

 
 

 

 



Actions nationales 

 

 
 

 

 Emprise de l’ordre de 30 000km² (mer du Nord, 
Manche, Atlantique) et Guyane 

 Cotes sableuses 

 IGN porteur du projet en partenariat avec DGALN/DEB 
et CEREMA 

 Financement : ~ 800 k€, Europe 60%, Etat 20%, IGN 
20% 
 

 Contraintes techniques fortes : marée basse à très 
faible hauteur d'eau, météo vs créneaux réduits 

 

Mise à disposition de l'ensemble de l’Ortho littorale V3 prévue pour la fin de l'année 2021.  

 

Diffusion et suivi sur le portail Géolittoral www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr  

2. Production de l’ortho-littorale V3 

2000-2002 Suite naufrage de 
l’Erika 

Ortho littorale V1 

2009 2014 2009: Intégration de l 
ortho littorale au RGL Ortho littorale V2 

2017 2019 GIMEL: Etude de 
besoins et financement 

Ortho littorale V3 

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/


Actions nationales 
3. Co-production de Litto3D avec le SHOM 



Actions nationales 
4. Limite terre mer 

Co-production technique  SHOM-IGN 



Actions nationales 

2014 2015 2017 

Satellite PLEIADES 

Rôle de l’IGN:  

• Instruction de demandes complémentaires dans le cadre du partenariat 

national DINAMIS 

• production des orthoimages et publication sur le Géoportail   

 

Utilisateurs réguliers: CEREMA, OFB, DREAL/DEAL, Conservatoire du littoral, 

ONF, GIP Etang de Berre et divers syndicats  

Usages: Au-delà du suivi du trait de cote et inondation 

• suivi de zones protégées ou ostréicoles 

• Suivi des plantes invasives et algues 

 

2018 2019 

5. Couvertures satellites régulières sur les côtes sableuses métropole et outremer  



Focus action régionale: le suivi du littoral aquitain 

Les acteurs 

• Observatoire de la côte aquitaine (OCA): BRGM et ONF 

• GIP Littoral 

Constat 

• un suivi ancien mais partiel sur des spots (levés GPS sur des 

transects de dunes) ou par drones (actions OCA) 

• 1998: Une PVA littorale IGN avec prébalisage sur les dunes par le 

BRGM et ONF 

• Octobre 2013: premiers échanges sur un suivi global (satellites, 

lidar…) 
 

Un élément déclencheur 

• Hiver 2014: 24 tempêtes frappent le littoral aquitain 

• des reculs du trait de côte de plus de 20 m  
 

 



Focus action régionale: le suivi du littoral aquitain 

Une décision: un levé régulier, complet et homogène de l’état du 

littoral à l’automne 2014 

 

• Proposition technique de l’IGN: lidar et  images aériennes 

simultanées  

• Densité Lidar: 4 pts/m² 

• Pixel orthoimages: 10 cm 

• 1 axe centré sur la dune 

• Vol très contraint en automne et à marée basse (coeff 75 minimum) 

 

• Automne 2014: 1ere acquisition sous une convention R&D 

• 2015: test d’une autre technologie par le BRGM 
 

 
 

 



Focus action régionale: le suivi du littoral aquitain 

A partir de 2016, un partenariat entre acteurs publics: BRGM-IGN 

• industrialisation du levé 

• Prébalisage BRGM 

• RETEX annuel sur la qualité du levé lidar 

• Evolution des spécifications: 

• Doublage des axes de prise de vues 

• Densité 8 pts au m²  

 

• 2018: extension ponctuelle à la CC de Médoc Atlantique 

• 2019: difficulté d’acquisition en fin d’année (report à début 2020) 

• Contexte futur:  

• début des acquisitions SHOM LITTO3D 

• Des levés lidar HD systémiques 

 
 

 
 

 



Perspectives: Lidar HD 

Acquisition Lidar HD Arc méditerranéen  

• Emprise: 15 départements soumis au risque inondation 

 

 
 

 
 

 

• Projet soutenu par la région Occitanie 

• Démarrage en 2020 

• 1ère  phase: Pyrénées-Orientales, littoral 

Aude, Hérault et Gard 

• 2ème phase: Aveyron et Lozère 

• Objectif: couverture France entière lidar HD 10pts/m² 

• Dépôt d’un dossier auprès du Fonds de transformation de l’action publique (FTAP) 



En savoir plus 
 
 
 

 

Philippe.abadie@ign.fr 


