
Formation au suivi des évolutions du trait de côte
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Support de cours

Ce document est constitué de 2 parties :
1. Un support de cours qui décrit un ensemble d’outils (au sens large) pouvant être mis en œuvre pour 

suivre les évolutions du trait de côte et, éventuellement, renseigner les indicateurs d’aléas d’Osirisc
(ici la distance érodée) de façon simple et assez rapide.

2. Des exercices pour expérimenter ces outils et leurs mises en œuvre.

Il peut être utilisé de deux manières, en fonction de votre expérience préalable :
a. Vous n’avez jamais utiliser ces outils, prenez le temps de les essayer avant de réaliser les exercices 

grâce au support de cours
b. Vous connaissez bien les outils proposés, rendez-vous directement aux exercices et, en cas de 

difficultés, retrouvez la méthode à appliquer dans le support de cours.



Formation "suivi du trait de côte" 2

1. Connaissance de l’évolution du littoral sur les « moyen » et « court » termes

1.1. Comparer le trait de côte sur le dernier demi-siècle

1.2. Définir l’évolution à l’aide de l’Indicateur National d’Erosion (INE) => vitesse moyenne d’évolution

1.3. Apprécier les évolutions à moyen terme avec le GéoBretagne

1.4. Produire ses propres évaluations « moyen terme » à partir du portail de l’IGN

2. Mesurer l’évolution du littoral sur le « court » terme (quelques exemples de mesures)

2.1. Suivis photographiques

2.2. Mesures de l’évolution littorale au distance-mètre

2.3. Autres mesures : variations de la hauteur d’une plage en pied d’ouvrage

3. Calibrage

+

A savoir En savoir
plus

Méthode Savoir faire
Retour page

d’accueil

 Signification des symboles utilisés dans ce document :

Suite page
suivante

4. Sélection de points de suivi le long d’un secteur de côte

Formation au suivi des évolutions du trait de côte

Support de cours

2.4. Localiser les points (ou profils) de mesure



Objectif : connaître, suivre et quantifier l’érosion du trait de côte
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Évaluer l’aléa érosion (évolutions, plus largement) du trait de côte à différentes échelles temporelles pour en 
définir la tendance : croissance +/- forte, stagnation, diminution +/- forte

1) Connaissance de l’évolution du littoral sur le « moyen » et le « court » termes
2) Suivi de l’aléa dans le temps (évaluation « très court » terme) (saison) année
3) Classifier l’observation sur l’aléa érosion (annuelle) en faible, moyen…. très fort.
4) Sélectionner des points de suivi et/ou d’observation pertinents sur un secteur littoral



• Long terme : le dernier siècle ou les derniers siècles
• Moyen terme : plusieurs décennies avant nous, si possible depuis les années 1950 environ
• Court terme :  quelques années voire de 1 à 2 décennies
• Très court terme : saisonnier à annuel = suivi de l’aléa (cf. plus loin)
• Immédiat : ponctuel au moment d’un événement.

Hénaff A., Meur-Férec C., Lageat Y. ( 2013). Changement climatique et dynamique géomorphologique des côtes 
bretonnes. Leçons pour une gestion responsable de l’imbrication des échelles spatio-temporelles », Cybergeo : 
European Journal of Geography. https://journals.openedition.org/cybergeo/26058

Trait de côte

Diverses manières de le délimiter….
Définition la plus simple pour les cas d’étude ici :
- limite de la végétation sur les dunes et les sommets de falaise
- Pied de dune lorsqu’elle est en érosion
- Crête de cordon de galets
- base des ouvrages construits

Quelques termes utilisés couramment mais pas toujours bien définis…
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Terme (court, 

moyen, long…)

+

https://journals.openedition.org/cybergeo/26058
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http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/suivi-du-trait-
de-cote-par-smartphone-r489.html

Trait de côte

+ Cf. Annexe 1

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/suivi-du-trait-de-cote-par-smartphone-r489.html
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Format de fichier 

.SHP

SIG

MNT

Système d’information géographique
Un système d’Information Géographique est un outil informatique permettant de représenter et d’analyser 
toutes les choses qui existent sur terre ainsi que tous les événements qui s’y produisent.

https://www.esrifrance.fr/sig11.aspx
https://www.emse.fr/tice/uved/SIG/Glossaire/co/module_Glossaire.html

Shapefile : fichier de formes, format Esri de stockage des données vectorielles permettant d'archiver 
l'emplacement, la forme et les attributs des entités géographiques. Stocké sous la forme d'un ensemble de 
fichiers associés et contenant une classe d'entités unique, utilisé dans les applications SIG.

https://www.emse.fr/tice/uved/SIG/Glossaire/co/module_Glossaire.html

Modèle Numérique de Terrain.
Représentation numérique du relief donc des valeurs d'altitude d'une zone donnée. On peut en dériver des 
indications sur les valeurs de pentes et d'exposition et sur les formes de la surface topographique d'une zone 
géographique donnée.

http://www.risques-cotiers.fr/fr/boite-a-outils/guide_cocorisco
https://www.emse.fr/tice/uved/SIG/Glossaire/co/module_Glossaire.html+

+

+

Format de fichier 

.KML
Keyhole Markup Language que l'on peut traduire par « langage à base de balises géolocales ». Format 
de données XML utilisé pour afficher des informations dans un contexte géographique. 
Données de localisation de faits géographiques sur diverses application :

https://www.sigterritoires.fr/index.php/kml-pour-bien-commencer/+

https://www.esrifrance.fr/sig11.aspx
https://www.emse.fr/tice/uved/SIG/Glossaire/co/module_Glossaire.html
https://www.emse.fr/tice/uved/SIG/Glossaire/co/module_Glossaire.html
http://www.risques-cotiers.fr/fr/boite-a-outils/guide_cocorisco
https://www.emse.fr/tice/uved/SIG/Glossaire/co/module_Glossaire.html
https://www.sigterritoires.fr/index.php/kml-pour-bien-commencer/


1. Connaissance de l’évolution du littoral sur les « moyen » et « court » termes

1.1. Comparer le trait de 
côte sur le dernier demi-

siècle

1.2. Utiliser l’Indicateur 
National d’Erosion (INE)

1.4. Produire ses 
propres évaluations à 

« moyen et court 
termes » 

• Ouvrir le site Géoportail (IGN)
• Sélectionner un lieu
• Aller dans «Remonter le temps»
• Puis dans «Comparer»
• Ouvrir le site GéoBretagne 1950

(GéoBretagne)
• Sélectionner un lieu
• Comparaison immédiate

• Ouvrir le site GéoLittoral
• Sélectionner un lieu
• Télécharger les données 

(SHP) de l’INE
• Afficher sur SIG (Qgis, Arc-

Gis, MapInfo, etc.)

Matériel(s) 
nécessaire(s)

Ordinateur
Connexion internet

Ordinateur 
Connexion Internet
Logiciel de SIG

Démarche

Résultats 
attendus

Appréciation qualitative des 
évolutions du trait de côte (recul, 
stabilité, avancée)

Données déjà produites : taux, distances, surfaces (à mesurer)
Vue générale de la situation (communale, locale, plage)
Point(s) sensible(s) 

Évolutions localisées
Comparaison aux données 
existantes

• Ouvrir le site Géoportail (IGN) 
ou le GéoBretagne

• Sélectionner un lieu
• Utiliser les outils de dessin 

(tracés, points)
• Utiliser divers jeux de données 

(photos aériennes, cartes, MNT)
• Utiliser les outils de mesure 

(distance, surface, téléphone 
cellulaire)

Ordinateur
Connexion internet
Outil(s) de terrain 

1.3. Utiliser les données 
GéoBretagne

(accumulations littorales)

• Ouvrir le site GéoBretagne
• Télécharger les données (SHP)
• Afficher sur SIG (Qgis, Arc-Gis, 

MapInfo, etc.)

Ordinateur 
Connexion Internet
Logiciel de SIG

QuantificationUtilisation de l’existant (quantification)Qualification

Niveau de 
difficulté

Temps à 
consacrer

Minimal
+

Faible (< 1h) (* : maîtrise des SIG)

Pas de prérequis (sauf téléchargement des données*)
+

1 à quelques heures

Pas de prérequis
Prise en main des outils

+++

Exercice 1 Exercice 2

Exercice 3Formation "suivi du trait de côte" 7

Visionnage des données uniquement

Faible (< 1h)
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Outils de terrain proposés et utilisés : faciles d’accès, manipulations simples et coûts minimes

Matériel Coût

Mètre-ruban Quelques euros

Décamètre (50 ou 100 m) Quelques dizaines d’euros

Distance-mètre / télémètre De 200 à 2000 euros environ

Appareil photo numérique 
24x36

(Idéalement avec  quadrillage 
dans le champ de visée)

De 150 (suffisant en général) à 
plusieurs milliers d’euros

Smartphone  (photo, GPS) + 
application « Rivage »

Prix très divers + abonnement

Piquets-repères ou clous de 
topographe

Quelques euros/pièce

Outils complémentaires (formation spécifique en topographie, géomatique)

+

+

DGPS, tachéomètre, théodolite, niveau de chantier, photogrammétrie, etc.



https://www.geoportail.gouv.fr/

1.1. Comparer le trait de côte sur le dernier demi-siècle

Géoportail
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Indiquer ici le nom de la commune choisie, éventuellement préciser le lieu-dit

Page d’accueil du Géoportail de l’IGN

Plonévez-les-Flots                

https://www.geoportail.gouv.fr/


https://www.geoportail.gouv.fr/carte

• Affichage, puis zoom sur le 
secteur d’intérêt

• => Échelle maximale : 1/266

• Affichage de données 
(cartes thématiques, cartes 
anciennes, ou données 
spatialisées, etc.)

• Affichage d’une fenêtre de 
comparaison temporelle : 
photos aériennes anciennes 
et récentes 

• « Remonter le temps »
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Fonctionnalités d’affichage

https://www.geoportail.gouv.fr/carte


Outils du Géoportail : « Remonter le temps »

 Simple outil de visualisation des évolutions, mesure ou quantification impossibles (absence d’outil)
 Appréciation des évolutions du paysage littoral.
=> Outil pédagogique ou de communication
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https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=-
4.250151&y=47.792445&z=16&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-
1965&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&mode=doubleMap

Affichage et comparaison côte-à-côte de deux photographies aériennes de dates différentes 

https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=-4.250151&y=47.792445&z=16&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-1965&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&mode=doubleMap


1952

2016

Avancée du trait de côte 
entre 1952 et 2016
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https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=-
2.967405&y=47.557947&z=17&layer1=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCA
N-EXPRESS.STANDARD&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-
1965&mode=doubleMap

Outils du Géoportail : « Remonter le temps »

Affichage et comparaison horizontale de deux photographies aériennes de dates différentes 

https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=-2.967405&y=47.557947&z=17&layer1=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.STANDARD&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-1965&mode=doubleMap


https://geobretagne.fr/sviewer/dual.html

Comparaisons qualitatives avec le GéoBretagne 1950
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Retour à
l’exercice 1

Ici, le cercle jaune (pointeur) est 
localisé strictement au même endroit 
sur les 2 photos, une appréciation de 

l’évolution du trait de côte (et du 
littoral plus largement) est donc 

possible.

https://geobretagne.fr/sviewer/dual.html


1.2. Définir l’évolution à l’aide de l’Indicateur National d’Erosion (INE) => vitesse moyenne d’évolution

14

http://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=354ccc3737fe4df78ed82e184713ee0c

Géolittoral

Page d’accueil du Géolittoral, onglet « Erosion et risques » 

Zoom sur la baie 
de Concarneau

Attention : zoom limité (utilisation des données à l’échelle maximale du 1/100 000)
Ressource disponible du 1/1.000.000 au 1/100.000 sur le service WMS 

http://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=354ccc3737fe4df78ed82e184713ee0c
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Géolittoral

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_lecture_outil_carto_simplifie-2.pdf

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_lecture_outil_carto_simplifie-2.pdf


1.2. Définir l’évolution à l’aide de l’Indicateur National d’Erosion (INE) => vitesse moyenne d’évolution

Représentation, par section de 200 m de littoral, du taux d’évolution du trait de côte entre 1952 et 2009

http://www.geolittoral.developpement-
durable.gouv.fr/telechargement-en-ligne-donnees-geolittoral-
a802.html#sommaire_12

Anse de Bénodet
Cap Caval

Données au format shapefile
- Polygones (histogrammes)
- Linéaire côtier informé (taux d’évolution, en m/an)
- Téléchargeable (SIG)

Données chiffrées, méthode standardisée appliquée à 
l’ensemble du littoral français 

Géolittoral
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http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/telechargement-en-ligne-donnees-geolittoral-a802.html#sommaire_12


1.3. Apprécier les évolutions à moyen terme avec le GéoBretagne

Restriction : ne concerne que les accumulations littorales (dpt 29, 22, 35)
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https://geobretagne.fr/mapfishapp/Accès direct :

https://cms.geobretagne.fr/

https://geobretagne.fr/mapfishapp/
https://cms.geobretagne.fr/


Chargement
de couches

Couches affichées.
NB : les couches affichées 

peuvent être des photos, des 
cartes, des MNT et aussi des 

traits de côte.

Système (WGS/Lambert 93) et 
coordonnées

Outils disponibles sur le GéoBretagne
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Exemple de mesure d’une évolution entre les 
traits de côte de 1952 et celui de 2009 (Outil, 
Mesure, Distance)

Trait de côte 1952

Trait de côte 2009
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Affichage de 
diverses couches 

d’information Couches 
affichées

• Photographies aériennes 
référencées (Lambert 93)

• 3 missions datées et utilisables 
jusqu’à une échelle de 1/266 : 
1952, 2000 (Ortholittorale) et 2015

• NB : localement, possibilité de disposer 
d’images satellite de 2017 et de 2018 
(PLEIADES)

Outils de dessin, 
annotations, 

mesures (distance, 
surface, profils)

 Des outils : dessin, mesures, exportation/importation de données (format .kml) des éléments dessinés

 Ouvrir le site du Géoportail
 Zoomer sur le secteur d’intérêt
 Explorer les fenêtres d’affichage et des outils disponibles

1.4. Produire ses propres évaluations « moyen terme » à partir du portail de l’IGN
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 Enregistrer les points et les transects de mesure

1 -> Dessin des « bornes »

2 -> Dessin des transects
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https://www.geoportail.gouv.fr/tutoriels/ajoutez-vos-informations+

https://www.geoportail.gouv.fr/tutoriels/ajoutez-vos-informations
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1 -> Nommer le croquis

2 -> Exporter le croquis

 Enregistrer les points et les transects de mesure



 Mesure d’évolution du trait de côte en 1 point du rivage

a) Afficher la photo aérienne la plus récente

Menu « Carte » : Données thématiques, Territoires et transports, Imagerie aérienne et satellitaire 

2 autres séries de photos 
datées (à l’année près) pour 

comparaison

(2015)
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Retour à l’exercice 2

+ https://www.geoportail.gouv.fr/tutoriels/allez-plus-loin-avec-les-outils

https://www.geoportail.gouv.fr/tutoriels/allez-plus-loin-avec-les-outils


Repère : angle SE du 
bâtiment servant de 

repère

Repère

Tracé perpendiculaire au trait 
de côte le long duquel se fait la 

mesure

Tracé

b) Positionner le repère de mesure : Outil de création

Tracer une ligne (transect de mesure)

a) Afficher la photo aérienne la plus récente

Placer un point 

 Mesure d’évolution du trait de côte en 1 point du rivage
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b) Positionner le repère de mesure : Outil de création

Tracer une ligne (transect de mesure)

a) Afficher la photo aérienne la plus récente

Placer un point 

4,64

c) Mesurer les distances entre le repère et le trait de côte Mesurer une distance

Repère : angle SE du 
bâtiment servant de 

repère

 Mesure d’évolution du trait de côte en 1 point du rivage

d) Reprendre les étapes précédentes avec les photos 
aériennes de 2000 et 1952
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Ortholittorale 2000

Orthophoto 2015

Photo aérienne 1952

• 1952 : 18,78 m, 
• 2000 : 10,31 m
• 2015 : 4,64 m

Mesures entre le coin du bâtiment (repère) et le trait de côte :

Valeurs mesurées sur 
les 2 périodes (en m)

Taux d’évolution 
(m/an)

1952 - 2000 -8,47 m -0,176 m/an

2000 - 2015 -5,67 m -0,378 m/an

1952 – 2015 -14,14 m -0,22 m/an

INE : 1952 – 2009 -0,18 m/an 

4,64 m

Résultats (tableur)

 Mesure d’évolution du trait de côte en 1 point du rivage

Formation "suivi du trait de côte" 26

NB : le bâtiment servant de repère n’est pas encore construit



2. Mesurer l’évolution du littoral sur le « court » terme (quelques exemples de mesures)

2.1. Suivis photographiques

St-Nicolas-des-Glénan : 
progradation du rivage et 

engraissement de la plage de 
l’est à 2 années d’intervalle 

Mousterlin : érosion par effet de 
bout à l’extrémité des 

enrochements de Cleut-Rouz

Simple appréciation visuelle : érosion, stabilité, avancée du trait de côte…
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Suivi photographique des falaises 
Le Dellec (Plouzané) : occurrences d’effondrements et volumes perdus 

13 février 2014  6 novembre 2018
(séries intermédiaires disponibles également)

LE DELLEC
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1) Évolutions du front de falaise : février 2014 – janvier 2019

Le jeux des 7 erreurs…

Éléments observés :

2) Niveaux d’eau atteignant la falaise lors 
d’une agitation du plan d’eau associée à une 
grande marée.

3) Niveaux de la plage.

Niveaux relatifs de l’accumulation de galets en pied de falaise



Formation "suivi du trait de côte" 30

Effondrement observé le 18-04-2014 Effondrement observé le 15-02-2016

Effondrement observé le 31/01/2019 
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1

2

3

1 2

3

Quantification des volumes effondrés

Effondrement observé le 15-02-2016

Matériel :
1 appareil photo
2 jalons (ou autres échelles)
2 ou 3 photos (côtés, face)

Niche de décollement concerne 
les niveaux superficiels (zone de 

fauchage, altérites et sols 
pédologique)

 Les 3 photos permettent de disposer 
des 3 dimensions approximatives de la 
masse effondrée :
• Hauteur
• Largeur de la base
• Épaisseur en pied de falaise

 Le volume est assimilé à 
celui d’une pyramide à 
base triangulaire 
(adaptation selon 
configuration)

 Un coefficient de foisonnement 
est appliqué à ces volumes selon 
les caractéristiques des 
matériaux de la masse effondrée 

 (cf. Annexe 2)
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Mesure du volume : effondrement observé le 15 février 2016 Mesure du volume : effondrement observé le 31 janvier 2019

Au total : une falaise active
- A minima : 4 effondrements 

observés durant la période 
2014-2019

- Volumes :  de 1,62 à 4,41 m3

Localisation et chronologie

Volumes réels (application coef. de foisonnement
- 15-02-2016 : 2,3 / 1,42 à 2,5 /1,42 
-  1,62 m3 < Vol. < 1,76 m3

- 31-01-2019 : 4,41 m3
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1) Transect matérialisé par une (ou 
2) borne(s) de géomètre (*).

2.2. Suivis par mesures de la distance du trait de côte par rapport à un repère fixe

3) Instruments de 
mesure

2) Principe

4) Pratique de la mesure Résultats (après plusieurs mesures)

La mesure est réitérée saisonnièrement (printemps, automne, 
par exemple) et si une érosion marquée se produit entretemps

Transect N° Jour Mois Année Date Mesures (m) Taux (m/an)

Dune_ 01 1 6 2015 01/06/2015 4,1

Dune_ 01 6 11 2015 06/11/2015 3,77 -0,33

Dune_ 01 14 5 2016 14/05/2016 3,35 -0,42

Dune_ 01 14 10 2016 14/10/2016 3,26 -0,09

Dune_ 01 2 5 2017 02/05/2017 3,15 -0,11

Dune_ 01 27 9 2017 27/09/2017 3,14 -0,01

Dune_ 01 5 5 2018 05/05/2018 2,95 -0,19

Dune_ 01 9 10 2018 09/10/2018 2,75 -0,2

(*) NB : pour disposer de données en coordonnées cartographiques (Lambert 93), les bornes repères sont levées au DGPS. 



2.3. Mesures de l’évolution littorale au distance-mètre

Test sur le terrain            ou en salle
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Mesures topographiques à l’aide du distance-mètre Disto S910 Leica
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2.3.1. Mise en station

1 • Sélectionner le point au sol sur lequel sera positionné le distance-mètre 
entre 2 marques matérialisant, sur le terrain d’étude, le profil à mesurer. La 
seconde marque au sol oriente le profil (indispensable pour un suivi 
pérennisé selon la même direction).

Exemple de marque 
de début de profil 
matérialisé en arrière 
du trait de côte (borne 
de géomètre) 

2 • Déplier la base (tige rotative placée dans le dos du distance-mètre).

3 • Installer le distance-mètre sur son support-adaptateur.

• Visser le pied du distance-mètre qui doit se caler, au final, sur la partie 
inclinable de l’adaptateur-support.

4 • Déplier le trépied, l’installer sur l’axe du profil (entre les 2 marques) pour la 
mesure.

• Ajuster les pieds pour centrer approximativement le niveau à bulle circulaire.
• Visser l’ensemble sur le trépied

5 • Ajuster la hauteur du trépied à l’aide la manivelle de la tige à crémaillère 
centrale du trépied.

• Visser (sans forcer) pour fixer cette hauteur. Mesurer la hauteur du DM depuis 
le sol.

6 • Ajuster les pieds du trépied pour «coincer» la bulle (nivelle) dans le cercle 
noir.

• NB : Un ajustement proche du centrage est suffisant, le distance-mètre sera 
ajusté plus précisément lors des mesures.

• Tolérance : +/- 5° d’inclinaison (cf. mesures)

Le dispositif de mesure est désormais positionné et ne doit plus être déplacé.
Attention lors de vos déplacements (surtout sur du sable !) à ne pas le bouger ou modifier sa position.
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2.3.2. Mesure de profils topographiques à l’aide du distance-mètre

7 • Ecran, clavier, touches et principales fonctions du Disto s910 Leica

8 • Allumer le distance-mètre avec la touche rouge du clavier (touche « On/dist ».

• L’écran s’allume.

NB : charge des batteries de l’appareil = 4 h.

9 • Choisir le programme de mesure. Appuyer sur la touche FUNC.

• Puis faire défiler les programme sur l’écran tactile (plusieurs écrans à suivre) 
ou à l’aide des touches :
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10 • Sélectionner le programme de mesures de points à la volée enregistrés en 
DXF : Acquisition de données DXF

• Validation par le bouton « On » ou en tapant deux fois sur l’écran tactile

11 • A l’écran apparaissent les nivelles permettant le calage horizontal du 
distance-mètre.

• Basculer l’appareil verticalement pour l’amener à l’horizontale.

• Puis tourner l’appareil selon les indications affichées à l’écran.

12 • Vérifier que le calage horizontal/vertical est correct dans la barre 
d’affichage en haut d’écran.

13 • Afficher à l’écran les objets visés et mesurés en appuyant sur la touche :

• Les touches du clavier permettent de zoomer ou dé-zoomer pour préciser la 
mesure.

14 • Effectuer une mesure :
 S’aligner sur la seconde marque au sol définissant l’orientation du profil 

topographique.
 Pointer le laser sur le point à mesurer en appuyant sur la touche « On/Dist ». 

Le faisceau clignote.
 Appuyer à nouveau sur la même touche, la mesure d’effectue. Les valeurs 

en X, Y et Z sont enregistrées ainsi que la photo à l’écran.

Les points sont numérotés à chaque nouvelle 
mesure : P1 -> P2 -> P3
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15 • Pointage fin des points à mesurer, notamment à l’extérieur où le point laser 
n’est plus visible :

utiliser les molettes de rotation horizontales et verticales de l’embase.

16 • Poursuivre les mesures sur le profil.
• Les points sont nécessairement alignés si aucune rotation horizontale n’est 

appliquée. Seule l’inclinaison du distance-mètre est pratiquée.
• Mesurer systématiquement les 2 marques au sol.
• Jusqu’à 20 points par fichiers.
• Jusqu’à 30 fichiers dans la mémoire.
• Portée maximale des mesures : 300 m (selon le constructeur).

17 • Le profil étant terminé, arrêter les mesures et enregistrer les données en 
appuyant sur la touche de droite sous l’écran ou sur l’écran en tapant sur :

18 • Deux appuis sur la touche C/Off arrêtent les mesures (reprend le mode de 
mesure par défaut).

• L’appareil s’éteint par un appui long sur cette touche (*).

Fin des mesures de terrain

(*) NB : pour disposer de données en coordonnées cartographiques (Lambert 93), les bornes repères sont levées au DGPS. 
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2.3.3. Transfert des données vers un ordinateur.

19 • Connecter le distance-mètre avec le câble USB à l’ordinateur.
• Le format des fichiers exportés est le .DXF
• Le distance-mètre s’allume

20 • Le répertoire DXF Export contient les fichiers des mesures (profils) au format DXF 
ainsi que les images des points mesurés (copie des écrans de chaque mesure).

Pour une utilisation dans QGIS

21 • Importation dans QGIS
1. Ajouter une couche vecteur.
2. Sélectionner le fichier 3D_nnnnn_xxxx.dxf

3. Choisir un SCR permettant la représentation des coordonnées cartographiques 
(même si les mesures sont en coordonnées locales) : Lambert 93, par ex.

22 4.   Enregistrer le fichier des points (ne pas prendre les lignes générées) au format SHP :

• clic droit sur la couche
• enregistrer sous : SHP
• Géométrie : point
• Inclure la dimension z
• Enregistrer
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Pour une utilisation dans un tableur (Excel, Libre Office Calc, Google Sheets, etc.)

23 5. Enregistrer le fichier SHP en CSV (équivalent txt)
• clic droit sur la couche
• enregistrer sous : valeurs séparées par une virgule
• Géométrie : point ; inclure la dimension z
• Option de la couche : GEOMETRY : AS_XYZ
• Enregistrer

24 6. Utilisation dans un tableur (Excel)
• Ouvrir le fichier dans Excel (tableur)
• Formater le fichier (séparateur = virgule)
• Changer le point décimal en virgule décimale
• Conserver X, Y et Z
• Produire le graphique en nuage de points en sélectionnant les valeurs de distances 

à l'origine et de hauteurs.
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Pour une utilisation des mesures obtenues au distance-mètre dans un tableur (Excel, Open Office)

1. Convertir des données DXF en fichier TXT à l’aide de l’application
IGN Map

 Téléchargement : http://ignmap.ign.fr/

 (application gratuite)

3.  Outil « Sélection » - > encadrer les données affichées 4. Fichier -> Exporter -> Exporter CSV
Enregistre un fichier .TXT -> lisible par tableur (Excel, Open Office)

2. Fichier -> Importer -> Import d’un fichier DXF

http://ignmap.ign.fr/


Pour une utilisation des mesures obtenues au distance-mètre dans un tableur (Excel, Open Office)

Profils obtenus après 2 mesures• Sortie des données au format TXT 
• Formatage (données en colonnes et lignes
• Exploitation dans Excel ou OpenOffice
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1ère date de mesure

2ème date de mesure

Distance le long du profil (en m)
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2.3. Autres mesures : variations de la hauteur d’une plage en pied d’ouvrage (ou de pieux, par exemple)

Fiche descriptive du site de mesure Emplacement des repères et de la mesure

Mètre-ruban

Télémètre/ 
distancemètre

Enregistrement des données (tableur)

Érosion
Ré-accumulation
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2.3. Autres mesures : Application « Rivage » (©Cerema)

1 - Choisir son type de
trait de côte. Il est
possible de faire l’aller
avec un type (jet de
rive) et le retour avec
un autre (végétation).

2 - Bouton «play / pause» :
- appuyer sur Play pour commencer
l’enregistrement.
- Le bouton pause vous permet de
contourner des obstacles (enrochements,
activités ludiques, changement de type
de trait de côte) avant de recommencer
le tracé, ou de stopper les mesures.

3 - Bouton «Photo» : si vous avez un
doute sur le tracé à suivre ou si vous
souhaitez montrer des éléments lors de
vos mesures, vous pouvez joindre des
photos à vos relevés. Une photo par
relevé est recommandée pour fiabiliser
l’analyse ultérieure de vos données.

4 - Bouton «Envoi» : À la fin de l’enregistrement ce bouton
envoie automatiquement votre fichier de données sur un
serveur de manière sécurisée si les données mobiles sont
activées. Autrement, il vous faudra ouvrir à nouveau
l’application rivages et cliquer sur ce même bouton en ayant au
préalable activé les données mobiles ou le wifi. Déconnecter les
données mobiles permet de faire vos relevés à l’étranger sans
frais. Gardez des temps d’enregistrement courts (moins d’1/2h)
pour éviter de perdre les données (panne de batterie...), quitte
à faire plusieurs envois. Lors du 1er envoi, si vous souhaitez
mettre le logo de votre structure sur vos photographies, vous
pouvez télécharger un logo. Celui-ci peut être modifié ou
supprimé ensuite.

5 - Bouton «Retour»
pour quitter l’application

Application smartphone 
Androïd développée par le 
Cerema et téléchargeable 

gratuitement sur le 
PlayStore
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2.4. Localiser les points (ou profils) de mesure
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• Recul moyen en Bretagne = -0,24 m/an (exclus 0)
• Maximum = -1,95 m/an
• Minimum >  0,00 m/an (avancée du trait de côte)

3. Calibrage : les évolutions (érosion) du secteur suivi sont-elles rapides, moyennes ou faibles ?
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Retour à
l’exercice 3

Utilisation des données de l’INE
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4. Sélection des points de suivi (mesures terrain) le long d’un secteur de côte

• Il n’existe pas de méthode générale permettant de sélectionner le ou les points d’implantation d’un suivi d’un secteur littoral, 
c’est-à-dire pour disposer d’un site a priori représentatif de l’ensemble de la côte. La longueur du linéaire côtier intervient 
fortement : sur quelques dizaines ou centaines de mètres, un point de mesure peut souvent suffire ; au-delà, ce n’est 
généralement plus le cas. Par ailleurs, la forme (plage avec cordon, flèche littorale, plage adossée à une falaise, falaise rocheuse, 
falaise meuble,…), l’exposition au vent, aux vagues ou aux actions anthropiques sont, entre autres, autant de facteurs qui vont 
modifier le comportement du secteur côtier.

• L’idéal serait de suivre l’intégralité du trait de côte, la plage, la dune, etc… ce qui serait particulièrement chronophage. Par 
conséquent des choix sont nécessaires.

• On peut considérer les situations générales suivantes :

1 - Aucune connaissance préalable des 
évolutions du secteur littoral n’est établie 

jusqu’à présent

2 – D’expérience, la portion de littoral 
connait une évolution qui peut être 

considérée comme représentative du 
comportement de l’ensemble du secteur

3 - Le secteur connait une évolution 
exceptionnelle qui mérite une attention 

particulière  au regard des autres secteurs 
du littoral (secteur particulièrement 

sensible à l’érosion ou l’ensablement, par 
exemple).

• Secteur de quelques dizaines à centaines 
de mètres de linéaire : positionner le site
de mesure au centre de la plage, de la 
falaise, etc.

• Secteur côtier de plusieurs centaines de 
mètres de linéaire : prévoir plusieurs 
points de mesure (1 tous les 500 m, par 
exemple)

• Positionner le point de mesure au centre 
du secteur.

• Positionner un site de mesure au droit du 
secteur sensible

• Un second point de mesure, représentatif 
du reste du secteur côtier peut être proposé 
pour disposer d’une valeur plus 
représentative du secteur suivi.
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Exemple d’implantation sur une flèche 
littorale :
• Minimum : 2, au centre
• Compromis efficace : 1, 2 et 3 espacement 

de 300 m environ

1

2

3

1

2

Configuration de suivi d’un secteur sensible (effets de bout 
de l’enrochement) :
• 1 : suivi de l’impact de l’enrochement
• 2 : suivi comparatif des évolutions de ce secteur littoral



Exercices
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Formation au suivi des évolutions du trait de côte

• Exercice 1 : Comparaison visuelle, qualitative, et estimation quantitative de l’évolution d’un trait de côte 
à moyen terme.

• Exercice 2 : Mesure des évolutions multi-dates d’un secteur littoral comparaison à moyen et court 
termes.

• Exercice 3 : Classification du taux d’évolution au regard des évolutions régionales. L’évolution est-elle 
faible, moyenne ou forte sur un secteur de côte suivi ?



Exercice 1

• Quelles sont les évolutions visibles ?
• Comment (par quel moyen technique) peut-on attester cette mobilité ?
• Quel est l’ordre de grandeur du recul du littoral occidental de cette pointe : 

de l’ordre de 10 m ? 50 m ? 150 m ?
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Sur le GéoBretagne 1950, comparer la situation du littoral de la plage des Trois Moutons 
(Commune de Ploudalmézeau) dans les années 1950 et l’actuelle.

Ploudalmézeau

Plage des Trois Moutons

Plage des Trois Moutons
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Solution de l’exercice 1

• Quelles sont les évolutions visibles ? Recul important du trait de côte
• Comment (par quel moyen technique) peut-on attester cette mobilité ? Grâce au pointeur (cercle jaune) localisé au 

même endroit sur les deux photos (coordonnées cartographiques)
• Quel est l’ordre de grandeur du recul du littoral occidental de cette pointe de l’ordre de 10 m ? 50 m ? 150 m ? Très 

grossièrement, de l’ordre de 45 m (échelle)

Échelle



Exercice 2
Exemple des effets d’un ouvrage longitudinal (enrochements) sur une dune (effet de bout).
• Sur le Géoportail, mesurer l’évolution du littoral occidental de la plage de Cleut-Rouz

(Fouesnant) entre 1952, 2000 et 2015 et tester les mesures pour 2017 et 2018
• Le taux d’évolution s’est-il accéléré entre les 2 périodes 1952-2000 et 2000 - 2015 ?
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?

Pieux hydrauliques (2014)

Ganivelles



1) Afficher les photographies aériennes nécessaires :
- Cartes
- Rubrique « Territoires et transport » puis 

« Imagerie aérienne et satellitaire »
- Cliquer sur les 3 séries de photographies aériennes 

(1950-1965 ; Ortholittorale 2000 et Photographies 
aériennes) et l’image stellitale Spot 6 de 2017

2) Afficher la photo aérienne la plus récente en 
haut de liste affichée à droite
- Clic sur 

- Déplacement par clic sur la couche, puis glisser 
vers le haut (ou vers le bas)
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Solution de l’exercice 2



NB : pour connaître la date de la photo aérienne utilisée :

Pour obtenir des taux d’évolution, n’utiliser que des jeux de photographies aériennes datées à 
l’année près et non les jeux de données datées sur une période assez large de plusieurs années.
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3) Zoomer sur la partie de littoral étudié :
- Molette de la souris (ou +/ - en haut à gauche)
- Afficher une image à l’échelle du 1/266
- Cadrer au mieux sur la partie à étudier

4) Afficher les outils
- Outils principaux
- Annoter la carte
- Outil de création, choisir 

« Dessinez des lignes »
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6) Eventuellement, changer la 
couleur du tracé et son épaisseur
- Outils d’édition
- Symbole « palette de couleur)
- Choisir une couleur claire

7) Enregistrer le transect (fichier .kml)

5) Tracer une ligne 
perpendiculaire au trait de côte
(Outil de création, choisir 
« Dessinez des lignes »)

8) Retourner dans les outils principaux
- Choisir « Mesures »
- Puis « Mesurer une distance »

Formation "suivi du trait de côte" 56



9) Appliquer l’outil de mesure des distances entre 
l ’extrémité du tracé et le trait de côte (limite de la 
végétation dunaire).
- Utiliser la molette de la souris pour zoomer au 

plus précis (1/266)
- Cliquer 2 fois rapidement pour terminer la 

mesure
- La longueur est affichée
- Noter la valeur et la date de la photo aérienne 

affichée

Réitérer l’opération pour les autres photographies aériennes, le long 
du même tracé)
- Afficher en haut de la colonne de droite la photo aérienne
- Puis repartir de l’étape 7) pour réitérer la mesure.
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Photo aérienne de 1951

Trait de côte



9) Appliquer l’outil de mesure des distances entre 
l ’extrémité du tracé et le trait de côte (limite de la 
végétation dunaire).
- Utiliser la molette de la souris pour zoomer au 

plus précis (1/266)
- Cliquer 2 fois rapidement pour terminer la 

mesure
- La longueur est affichée
- Noter la valeur et la date de la photo aérienne 

affichée
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Photo aérienne de 2000



9) Appliquer l’outil de mesure des distances entre 
l ’extrémité du tracé et le trait de côte (limite de la 
végétation dunaire).
- Utiliser la molette de la souris pour zoomer au 

plus précis (1/266)
- Cliquer 2 fois rapidement pour terminer la 

mesure
- La longueur est affichée
- Noter la valeur et la date de la photo aérienne 

affichée
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Ortholittoral V2 de 2012(*)

(*) Date de de l’ortholittorale V2, cf. : http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/vols_2012_cle07ca1d.pdf

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/vols_2012_cle07ca1d.pdf


9) Appliquer l’outil de mesure des distances entre 
l ’extrémité du tracé et le trait de côte (limite de la 
végétation dunaire).
- Utiliser la molette de la souris pour zoomer au 

plus précis (1/266)
- Cliquer 2 fois rapidement pour terminer la 

mesure
- La longueur est affichée
- Noter la valeur et la date de la photo aérienne 

affichée
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Photo aérienne de 2015



9) Appliquer l’outil de mesure des distances entre 
l ’extrémité du tracé et le trait de côte (limite de la 
végétation dunaire).
- Utiliser la molette de la souris pour zoomer au 

plus précis (1/266)
- Cliquer 2 fois rapidement pour terminer la 

mesure
- La longueur est affichée
- Noter la valeur et la date de la photo aérienne 

affichée

NB : Pour cette mesure réalisée sur une mage Spot 6, la résolution de 
l’image est moindre que pour les photos aériennes. Le trait de côte est 
plus difficile à localiser car l’image, à fort grossissement, est floue. 
L’image peut quand même être utilisée, mais la valeur est moins précise.
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Image satellitale Spot 6 de 2017



9) Appliquer l’outil de mesure des distances entre 
l ’extrémité du tracé et le trait de côte (limite de la 
végétation dunaire).
- Utiliser la molette de la souris pour zoomer au 

plus précis (1/266)
- Cliquer 2 fois rapidement pour terminer la 

mesure
- La longueur est affichée
- Noter la valeur et la date de la photo aérienne 

affichée

NB : Pour cette mesure réalisée sur une mage Spot 6-7, la résolution de 
l’image est moindre que pour les photos aériennes. Le trait de côte est 
plus difficile à localiser car l’image, à fort grossissement, est floue. 
L’image peut quand même être utilisée, mais la valeur est moins précise.
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Image satellitale Spot 6-7 de 2018



10) Remplir le tableau des mesures réalisées puis calculer les taux d’évolution

Le taux d’évolution s’est-il accéléré ?
OUI !!! 
Entre [1952-2000] et [2000- 2015], le taux est multiplié par 6
Sur [2015 -2017], le taux est identique à celui observé sur le moyen terme [1952-2015] mais 
reste 2 fois plus élevé que le taux initial [1952-2000]
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Année Distance m Période Evolution m Vitesse m/an

1952 34,4

2000 27,56 1952-2000 -6,84 -0,14

2012 19,22 2000-2012 -8,34 -0,70

2015 14,89 2012-2015 -4,33 -1,44

2017 14,29 2015-2017 -0,6 -0,30

1952-2017(*) -20,11 -0,31

1952-2015 -19,51 -0,31

1952-2000 -6,84 -0,14

2000-2015 -12,67 -0,84

(*) Malgré la faible résolution de l’image de 2017, le taux calculé reste comparable à la valeur obtenue sur les photos aériennes entre 2000 et 2015
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• Des levés topographiques ont été réalisés sur ce même profil au DGPS (2008 et septembre 2018) et 
sur photos aériennes géorectifiées.

• Même si ce ne sont pas les mêmes années qui sont considérées, elles permettent de disposer 
d’éléments de comparaison :

Profil mesuré 
sur le 

Géoportail

Image infrarouge IGN 2015

Validation de la méthode

Période Evolution en m
Vitesse moyenne 

d'évolution en m/an
Incertitude 

(vitesse) en m/an

Mesures sur photos 
rectifiées et DGPS

1948-2018 -20,2 -0,29

6,20 %Mesures sur Géoportail 1952-2015 -19,51 -0,31

Mesures sur Géoportail 1952-2017 -20,11 -0,31

Mesures sur Géoportail 1952-2017 -20,49 -0,38

Moyenne -0,3225



Exercice 3
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Dans quelle catégorie classe-t-on les mesures d’érosion réalisées 
sur cette partie du littoral de la baie de Goulven ?

P_1P_2P_3

P_4

0 m

0 m 0 m 0 m
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1) Dessiner les 4 transects de mesure
- Aller dans « Outils »
- « Importer des données »
- Format : KML
- Cliquer dans « par fichier local »
- Puis dans parcourir
- Sélectionner le fichier 

Profils_Locmariaquer.kml dans le dossier 
« Exercice 3 »

- Cliquer sur « Importer »
- Les 3 profils sont affichés sous forme de 

couche supplémentaire « Croquis » dans 
« Cartes en cours ».

2)  Afficher les numéros des transects
en cliquant sur les tracés

3) Faire les mesures entre l’extrémité 
des 4 profils et le trait de côte en 
utilisant :

- la photographie aérienne de 2016
- L’image satellite Pléiades 2017 (à 

charger)

Solution de l’exercice 3 P_1P_2P_3

P_4
2015 (photo aérienne IGN)

2017 (image Pléiades)



Année P_1 P_2 P_3 P_4

2015 62,75 61,16 83,09 66,32

2017 63,14 59,19 76,1 56,53

Évolution (m) 0,39 -1,97 -6,99 -9,79

Taux (m/an) + 0,2 - 0,99 - 3,5 -4,9

Classement Très faible Très fort Très fort Très fort

Score 5 5 1

Résultats
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Classification de l’érosion :
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Formation au suivi des évolutions du trait de côte

Annexes
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Annexe 1
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Annexe 2
Application d’un coefficient de foisonnement

Volume de la 
masse effondrée

= 
Volume mesuré

Coefficient de foisonnement

Source : http://www.wikitp.fr/meacutetreacutes-et-cubatures/foisonnement

 Ex. Cas de l’effondrement de la falaise du Dellec du 15-02-2016 

• L’effondrement a concerné le sol pédologique (15 à 20 cm), les altérites
(environ 50 cm) et la partie superficielle de la paroi rocheuse affectée par le
fauchage (sur 3 m environ), soit environ ¼ de matériaux terreux et ¾ de roches
micaschisteuses débitées en blocs relativement grossiers.

• Coefficient sélectionné : 1,42 (roche décomposée ; 75% roche, 25% terre)
- volume estimé sur le terrain de 2,3 à 2,5 m3,
- volume correspondant 1,62 m3 < Vol. réel < 1,76 m3

http://www.wikitp.fr/meacutetreacutes-et-cubatures/foisonnement
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