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ORDRE DU JOUR

9h00 : accueil des participants
Les dispositifs participatifs de suivi du trait de côte (9h15-12h30) :

o présentation du dispositif « Coast Snap » et des démarches participatives de l’OCLM 
par M. Mouncef Sedrati – Maître de conférences en Géographie & Géomorphologie à l’Université de Bretagne 
Sud

o présentation du dispositif « Coast Appli » 
par Mme Pauline Letortu – Maître de conférences en Géographie & Géomorphologie à l’Université de 
Bretagne Occidentale

Pause (15 min)
o présentation du dispositif « Rivages » 

par M. Frédéric Pons - Expert hydraulique Inondations et Aléas Côtiers au Cerema
o présentation du dispositif « AGEO » pour le suivi des dommages 

par Mme Marion Jaud – Ingénieur de recherche à l'IUEM

12h30 – 13h30 : Repas



13h30 : Reprise

Etat d’avancement et mise en œuvre de l’observatoire départemental (13h30 – 15h30)
o avancement du déploiement de l’observatoire départemental des risques littoraux par le Partenariat 

Litto’Risques : François Hedou (Cerema), Alain Henaff & Nicolas Le Dantec (UBO), Vincent Ducros (CD29)
o présentation des suivis réalisés sur le territoire de Morlaix Communauté par Mme Lucille Bozec - Chargée de 

mission risques littoraux et fluviaux (MC)
o présentation des suivis réalisés sur le territoire de la Communauté de communes de Lesneven Côtes des 

Légendes par Mme Noémie Floch - Chargée d’études prévention des inondations (CLCL)
o présentation des suivis réalisés sur le territoire de Pays d’Iroise Communauté par Mme Louisa Le Rouzic  -

Chargée de mission risques littoraux à Pays d’Iroise Communauté (CCPI)
Pause (15 min)

o présentation des suivis réalisés sur le territoire du PAPI Littoral Sud Finistère par M. Ewen Lyvinec –
Responsable du Pôle Environnement et animateur du PAPI Littoral Sud Finistère (CCPF)

o présentation de l’outil MADDOG d’exploitation des données issues des suivis du trait de côte par M. Mathias 
ROUAN - Ingénieur de recherche à l'IUEM

16h30 : échanges avec la salle
17h00 : fin de la journée

ORDRE DU JOUR



1- DISPOSITIFS 
PARTICIPATIFS DE SUIVI 

DU TRAIT DE CÔTE



1.1 - DISPOSITIF 
« COAST SNAP » ET 

DÉMARCHES 
PARTICIPATIVES DE 

L’OCLM 



Les sciences participatives littorales 
un vecteur d’amélioration de connaissance et de suivi de l’impact du changement 

climatique et d’adaptation – OCLM & CoastSnap Morbihan

Mouncef SEDRATI, Glen Bulot, Laura Dalour, Noé Metge

Laboratoire Geo-Ocean – UMR6538 CNRS UBS-UBO-IFREMER
Université Bretagne Sud - Vannes



Besoin d’un suivi régulier 

Les Solutions Fondées sur la Nature (SFN) pour la réhabilitation dunaire =>  la genèse de l’OCLM 

AlgoBox®



AlgoBox®

Premier protocole de suivi participatif 
13/11/14

Dégradation de la matière organique et captation 
du sable transporté par le vent

11/01/15 Colonisation de la végétation

08/11/14 Pas de recul du pied de dune

Les solutions fondées sur la nature pour la réhabilitation dunaire = la genèse de l’OCLM 



July 2014 July 2015 July 2016AlgoBox®

Les solutions fondées sur la nature pour la réhabilitation dunaire = la genèse de l’OCLM 



• L’OCLM c’est : 
• Le 1er observatoire citoyen dédié à l’évolution physique du trait de côte en France

• Une collaboration entre 3 partenaires : 

• Un principe, développer les sciences participatives au service du suivi de l’évolution du trait de côte en y impliquant : 
citoyens, gestionnaires, politiques et scientifiques

• Nos objectifs : 

• Sensibiliser, éduquer, informer

• Surveiller

• Constituer des bases de données

• Adapter les aménagements du littoral

• Créer de la cohésion sociale

L’Observatoire Citoyen du Littoral Morbihannais 

Envie d’une balade utile ?



Les suivis OCLM 

• Suivi in situ, les étapes :
§ Un gestionnaire exprime un besoin de connaissances et une volonté d’intégrer la population au suivi

§ Le site à suivre est identifié par le gestionnaire et le LGO

§ Un protocole scientifique est proposé par le LGO en fonction du besoin exprimé

§ Un groupe de bénévole/association est formé(e) pour effectuer : le protocole et la transmission des données en 
autonomie

§ Les données sont récupérées, analysées, traitées et archivées par le LGO

§ Les résultats sont restitués chaque année

§ La gestion du site peut être adaptée, en fonction des résultats, après discussion entre le LGO et le gestionnaire

?



Exemples de résultats 

Mesure d’efficacité 
d’expérience de solution 
basée sur la nature à Gâvres
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Échanges réguliers et restitutions des résultats aux bénévoles, élus et gestionnaires 

Ateliers participatifs 
Projet FUGASCIA soutenu

par la Fondation de France 

Restitution annuelle sur les sites

Rencontres et échanges réguliers
avec les gestionnaires

Journées OCLM annuelles



Aire Marine Educative
Ecole Éric Tabarly (Arzon)

OCLM pour les enfants 

Accompagnement de l’école sur 
la thématique de l’érosion

• Intervention en classe
• Visites de terrain avec les élèves
• Mise en place d’un protocole 

adapté aux enfants



Suivi participatif

Suivi participatif et station CoastSnap

Nos sites

10

Station CoastSnap

10 communes équipées d’une station CoastSnap
12 stations CoastSnap actives dans le Morbihan
8 communes font l’objet d’un suivi participatif
9 suivis participatifs sur le département 

Suivis participatifs et stations CoastSnap - 2023



Projets à venir 

Sciences participatives du littoral
Solutions fondées sur la Nature 
CoastSnap Bretagne

Recherche participative & 
Microplastiques des plages



CoastSnap : un réseau de science 
participative pour le suivi du littoral 



À n'importe quelle heure de la journée, quelqu'un prend une photo de la côte … 

Peut-on exploiter cette photo pour la science ?



Dynamique de la zone de Swash
Shoreline

À n'importe quelle heure de la journée, quelqu'un prend une photo de la côte … 



Community beach monitoring   Le suivi participatif des plages…



Une photo de la plage = Une partictipation au suivi et à la 
comprehension de l’évolution de votre littoral… 

Points de control

Ortho-réctification des images avec des algorithmes 
spécifiques pour chaque plage

Image 
rectification



Une photo de la plage = Une partictipation au suivi et à la 
comprehension de l’évolution de votre littoral… 

Traitement / orthorectification de l’image
Détection automatique du trait de côte

Transcription du trait de côte sur l’image



Community beach monitoring   Le suivi participatif des plages…



Première station sur la grande plage
de Gâvres en avril 2019 en partenariat
avec Lorient Agglomération.

Prix Gestion des risques / GEMAPI
« CoastSnap : Observatoire citoyen du
littoral » et prix Life Artisan adaptation
au changement climatique.

CoastSnap en France - 2019



GRANDE PLAGE DE GÂVRES

Suivi sédimentaire / paysage / échouages d’algues

Suivi du trait de côte

Coastsnap, observatoire photographique quantitatif :

Suivi du trait de côte, des dynamiques des croissants de plages, profil de
plage à partir d’ouvrages…
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Coastsnap, observatoire photographique quantitatif :

Suivi du trait de côte, des dynamiques des croissants de plages, profil de
plage à partir d’ouvrages…



Coastsnap, observatoire photographique quantitatif :

Suivi du trait de côte, des dynamiques des croissants de plages, profil de
plage à partir d’ouvrages…



Groix CoastSnap station
Citizen Sciences 

High frequency monitoring of a Cuspate Foreland shoreline changes by 
combined UAV-SFM photogrammetry    and crowd-sourced smartphone 
images (CoastSnap) 

1-2 images/day on average

Monthly UAV surveys



12 stations dans le Morbihan



Lacanau
Santocha, Capbreton
Lafitenia, Saint-Jean-de-Luz

3 nouvelles stations installées par l’OCNA en 2021



Saint-Jean-de-Monts 
Noirmoutier (2)
Pornichet

4 stations installées par l’OR2C en 2022



28 juin 2022 – Lancement du réseau CoastSnap France à l’UBS – Vannes

Þ Structuration en cours : GT, accompagnement des nouveaux sites, CC,…





Toutes les informations sur : 

CoastSnap France

CoastSnap Morbihan

www.observatoire-littoral-morbihan.fr

Ou sur Facebook, Instagram et Twitter 

http://www.observatoire-littoral-morbihan.fr/


Nos partenaires : 



Merci de votre attention ! 

www.observatoire-littoral-morbihan.fr



1.2 - DISPOSITIF 
« COAST APPLI » 



Pauline Letortu (LETG, UBO), Riwalenn Ruault (ISblue, UBO), Mathias Rouan (CNRS, UBO), Quentin Millière (ISblue, UBO), 
Jean-Marie Derval (LETG, UBO), Valérie Ar Gall (collège de Guissény), Dominig Chorlay (collège de Guissény), Nicolas 

Loncle (municipalité de Guissény), Noémie Floch (communauté de communes de Lesneven Côte des Légendes), Alain 
Hénaff (LETG, UBO), Nicolas Le Dantec (UAR 3113, UBO), Caroline Lummert (LGO, UBO), Manuelle Philippe (AMURE, 

UBO), Laurence David (CNRS, UBO), Adeline Maulpoix (CNRS, UBO), Jérôme Ammann (CNRS, UBO) 

Une application Android 
(smartphone et tablette) pour le 

suivi des aléas côtiers



• Sciences citoyennes : l’ensemble des activités de recherche scientifique dans lesquelles 
des citoyens (qui ne sont pas des chercheurs) s’impliquent à titre bénévole dans la 
collecte de données, l’analyse et/ou la valorisation du projet scientifique (Haklay, 2013 ; 
Sauleau et al., 2021) 

• 2 fonctions 
 Acquérir des données exploitables pour la compréhension des dynamiques 

physiques du littoral (travaux scientifiques de l’IUEM) et pour la gestion des risques
 Favoriser l’acculturation aux risques côtiers => bénéfice pour la gestion des risques

• Complémentarité avec les suivis déjà mis en place (scientifiques, gestionnaires)

• Même objectif de mise à disposition des données (bancarisation sur Indigéo, 
visualisation avec plateformes OSI et Maddog), même format de données [ X Y Z date ]

Introduction : l’apport des sciences citoyennes



Introduction : l’observatoire OSIRISC – Litto’Risques

Co-construction entre chercheurs
et acteurs des territoires
 des principes et de la

méthodologie
 pour déployer l’observatoire sur

les territoires littoraux

Double objectif de répondre à :
 Des problématiques scientiques
 La demande sociétale (appui aux

politiques publiques)

pierres angulaires

 Observation collaborativeALEAS

ENJEUX

GESTION

REPRESENTATIONS 

SOCIALES



Appui à la mise en œuvre des suivis
Morlaix Communauté
CC Lesneven Côtes des Légendes
CC Pays Fouesnantais
Pays d’Iroise Communauté
CC Haut Pays Bigouden

• 4 composantes
• types de données : suivis 

terrain, télédétection, bases de 
données, archives, enquêtes

• contributeurs : scientifiques et 
gestionnaires

• apport de l’observatoire : 
appui aux gestionnaires 
(formation à l’acquisition et à 
l’exploitation de données, 
expertise, définition de 
protocoles, visite terrain)

 39 sites supplémentaires 
de suivi des aléas

 Suivis réalisés

4

Introduction : l’observatoire OSIRISC – Litto’Risques



Introduction : CoastAppli

E. Gbégnon, 2019

Des protocoles standardisés et coconstruits pour le suivi de l’érosion et de la submersion à disposition
Serait-ce possible de les intégrer dans une application pour gagner du temps sur le terrain ?

20 8



 Des données complémentaires haute fréquence, large couverture spatiale 
alimenteront la compréhension sur les dynamiques côtières (long terme, 
événements) sur tous les types de côtes (artificialisées, ablation, accumulation)

 L’acculturation aux aléas/risques côtiers grâce aux sciences citoyennes et à la 
médiation peut favoriser une plus grande acceptabilité des stratégies de gestion 
des risques

Introduction : CoastAppli

L’application                           (application et tablette Android) : un outil 
complémentaire pour le suivi des aléas et pour l’acculturation aux 

aléas/risques côtiers sur les territoires



I- Développement de CoastAppli

Projet de formation ISblue, en lien avec l’observatoire OSIRISC
Projet sur 3 ans avec des étudiants EGEL (UBO) et de l’IMTA (ingénieurs) 
+ 1 prestataire (Linaïa) pour créer l’application

Un principe : 1 appli « grand public » permettant la collecte de données exploitables 
=> 3 profils d’utilisateurs

• Débutant.e (aucune compétence en environnement côtier et en mesures) - D
• Habitué.e (quelques compétences en environnement côtier et en mesures) - H
• Professionnel.le du littoral (gestionnaire par exemple) - P



II. Outils professionnels

I. Outils simples : la mesure par 
étalon corporel (débutant ou 
habitué)

• Coefficient de pas (saisie par répétition)

• Index étalon (saisie par répétition)  

• Personne étalon (saisie par comparaison)

Décamètre Distance mètre laser Inclinomètre

I- Développement de CoastAppli

• Décamètre (saisie directe)

• Distance mètre laser (saisie directe)

• Echelle limnimétrique (saisie directe)

• Inclinomètre (saisie directe)

Pour les données quantitatives

Echelle 
limnimétrique



Europe

France

Bretagne

II- Site-pilote : Guissény

Plage du Vougo (sensible à l’érosion) Plage de Nodéven (érosion et submersion) Plage de la Croix (érosion et submersion)

Choix co-
construit

des sites et 
protocoles



Site Protocoles “érosion”/ profil utilisateur Protocoles “submersion” / profil utilisateur

Plage de la Croix

Suivi photographique / D, H, P Hauteur d’eau par mesure verticale / D, H, P

Mesure verticale sur le haut de l’estran / D, H, P Hauteur d’eau par photographie / D, H, P

Mesure verticale sur le bas de l’estran / D, H, P

Distance entre un repère et le trait de côte / H, P

Pente de plage / P

Plage de Nodéven

Suivi photographique / D, H, P Hauteur d’eau par mesure verticale / D, H, P

Mesure verticale sur le haut de l’estran / D, H, P Hauteur d’eau par photographie / D, H, P

Distance entre un repère et le trait de côte / H, P

Plage du Curnic Suivi photographique / D, H, P

Plage du Vougo Suivi photographique / D, H, P

Donnée qualitative
Données quantitative

Les utilisateurs : 1) Collégiens (D)     2) Citoyens (D, H)   3) Gestionnaires (EPCI, commune) (P)
et les protocoles déployés (érosion/submersion)

III- Démonstration de l’application

Tableau : Protocoles déployés à Guissény en fonction des plages



III- Démonstration de l’application

Disponible sur : 

https://www.isblue.fr/pratiques-innovantes/coastappli/



IV- Analyse des données

Plage de la Croix
Suivi 

photographique

Mesure verticale
sur le haut
de l’estran

Mesure verticale 
sur le bas de 

l'estran

Distance entre 
un repère et

le trait de côte

Citoyens 22 50 9 13

Collégiens 49 99 3 0

Gestionnaires 2 3 1 1

Total 73 152 13 14

Total de 295 mesures
252 mesures sont à la plage de la Croix, dont 152 pour le protocole « mesure verticale sur le haut de l’estran »

Tableau : Nombre de contributions par protocole de mesure à la plage de la Croix en fonction des utilisateurs (du 17/01/2022 au 14/10/2022)

Plage du 
Vougo

Plage du 
Curnic

Plage de 
Nodéven

Plage de
la Croix

Citoyens 18 33 56 94
Collégiens 0 0 0 151

Gestionnaires 0 0 0 7
Total 18 33 56 252

Nombre de mesures effectué par site et par utilisateur : intérêt et complémentarité du triptyque d’utilisateurs

Tableau : Nombre de contributions par plage en fonction des utilisateurs (du 17/01/2022 au 14/10/2022)



IV- Analyse des données

Données « vraies » acquises par drone (28/03/2022)

Qualité des mesures pour les suivis 
quantitatifs 
Exactitude et précision

Méthode de saisie
Débutant.e ou 

habitué.e
Professionnel.le

Exactitude

[distance 
moyenne] (cm)

Directe 3 3

Par répétition 7

Par comparaison 10

Précision

[écart type]

(cm)

Directe 10 3

Par répétition 15

Par comparaison 25



V- Résultats
Evolution de la plage de la Croix 
du 12/12/2021 au 14/10/2022 
avec les données de CoastAppli
(suivis qualitatif et quantitatif)

Mesure verticale sur le haut de l’estran (repère 1) 

Mesure verticale sur le bas de l’estran

Mesure verticale sur le haut de l’estran (repère 2) 

Mesure verticale sur le bas de l’estran (repère 3)

reference point 3

reference point 2

reference point 1
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Exploitabilité 
des mesures

=> le suivi met en évidence 
la dynamique saisonnière



Oui ; 44
Non ; 36

NR ; 5

Avez-vous déjà discuté de CoastAppli 
avec votre famille ?

Oui Non NR

CoastAppli peut améliorer le suivi et la compréhension des aléas côtiers par différents publics. 

VI- Retours d’expérience et perspectives

Fort intérêt CoastAppli pour les 3 publics cibles: 

1) « Tous publics » : l'intérêt ne peut être 
maintenu qu'en élargissant le nombre de 
sites (à ajouter dans l'application). 

2) Pour les collégiens, il est nécessaire de 
l'associer à des activités ludiques. 

3) Élus et gestionnaires : 
• Des protocoles complémentaires à 

considérer dans le cadre d’un suivi 
régulier (données quantitatives et 
qualitatives). 

• Promouvoir les discussions sur le thème 
des risques côtiers au sein des cercles 
familiaux et des groupes sociaux. 87 questionnaires (citoyens, citoyens, gestionnaires)

Oui ; 31

Non ; 46

NR ; 8

Avez-vous déjà discuté des risques 
côtiers avec votre famille ?

Oui Non NR



VI- Retours d’expérience et perspectives

Coût annuel de CoastAppli pour six sites suivis

Les ressources en matériel et temps-personne sont évaluées sur la base de l’expérience de Guissény. 
=> Le temps-personne sur l’animation et la médiation avec les utilisateurs est essentiel pour rencontrer les 
utilisateurs, les impliquer, les fidéliser et les intégrer dans une communauté d’utilisateurs regroupant citoyens, 
gestionnaires, élus et scientifiques. 

Coût (pour un secteur par an, en comptant 9 
protocoles au total, qui peuvent être déployés 

sur un ou plusieurs sites

Matériel
(€)

Prestation
(€)

Personnel
(€)

Déplacements
(€)

Stagiaire (action 
transverse, 5 

mois)

Coût annuel 
(€ H.T.)

Jour 
ETP

Déploiement [1 fois + entretien à prévoir] 1 000 1 000

Maintenance (mise à jour logicielle + entretien 
serveur) [pour l’ensemble des sites]

2 000 2 000

Animation (choix secteurs et protocoles + 
implantation terrain et back office) [1 fois]

2 j + 3 j + 10 j 15

Animation (formation + élaboration du carnet 
de terrain) [1 fois, mais en fait à renouveler]

2 j + 2 j 4

Animation (du réseau (SAV et 
accompagnement terrain)

2 j + 2 j 4

Animation (vérité terrain + traitements + 
journée de restitution)

2 j + 1 j + 1 j 4

Traitements (validation et chargement des 
données) [jusqu’à 3 sites]

5 j 2 500 2 500 5

Déplacement 1 000 1 000

Total 6 500 32



Pauline Letortu (LETG, UBO), Riwalenn Ruault (ISblue, UBO), Mathias Rouan (CNRS, UBO), Quentin Millière (ISblue, UBO), 
Jean-Marie Derval (LETG, UBO), Valérie Ar Gall (collège de Guissény), Dominig Chorlay (collège de Guissény), Nicolas 

Loncle (municipalité de Guissény), Noémie Floch (communauté de communes de Lesneven Côte des Légendes), Alain 
Hénaff (LETG, UBO), Nicolas Le Dantec (UAR 3113, UBO), Caroline Lummert (LGO, UBO), Manuelle Philippe (AMURE, 

UBO), Laurence David (CNRS, UBO), Adeline Maulpoix (CNRS, UBO), Jérôme Ammann (CNRS, UBO) 

Contact : hellocoastappli@univ-brest.fr

Une application Android 
(smartphone et tablette) pour le 

suivi des aléas côtiers



 Aide à la mise en place des suivis

• Suivis réalisés en régie, par l’EPCI (CLCL)

• Suivis réalisés en sous-traitance (TRI Sud-Finistère)

 Des outils optimisés et des protocoles accessibles : 
DGPS, distancemètre

 Montée en compétence des collectivités

Noémie Floc’h (CLCL), 2020

 Développement des capacités d’observation

18

Assister les collectivités dans la mise en place de suivis pérennes des évolutions du trait de côte : 
des protocoles homogènes à l’échelle départementale, adaptés aux priorités et aux contraintes des EPCI

• Promotion et déploiement                   du 
réseau GNSS Centipède

• Permet le suivi des sites à bas coût

 Réseau opérationnel et utilisé par 3 EPCI

Introduction : l’observatoire OSIRISC – Litto’Risques



 Interfaces OSI et MADDOG

Introduction : l’observatoire OSIRSIC – Litto’Risques

Bancarisation, diffusion des données et outils d’interprétation

• Données temporelles : trajectoires de vulnérabilité
• Gamme de tailles de mailles : de 50 m à 800 m
• Ergonomie : plus d’interactivité

• Accès direct à partir d’OSI
• Compatibilité avec les standards
• Module de chargement des données



Suivi 
photographique

Plage du Curnic Plage du Vougo

Citoyens 33 18

Tableau : Nombre de contributions par protocole de mesure à la plage de la Croix en fonction des utilisateurs (du 17/01/2022 au 14/10/2022)

Plage de Nodéven
Suivi 

photographique
Mesure verticale sur le 

haut de l’estran
Distance entre un repère et le 

trait de côte

Citoyens 18 26 12

Tableau : Nombre de contributions par suivi photographique aux plages du Curnic et du Vougo (du 
17/01/2022 au 14/10/2022)

Analyse des données : les contributions par utilisateurs



1.3 - DISPOSITIF 
« RIVAGES » 



2

Participer à la surveillance du littoral avec l’app Rivages

20-22 JANVIER 2021

CONTRIBUTION DU SPATIAL FACE AUX ENJEUX DE L’EAU
VERS UNE APPROCHE INTÉGRÉE REGROUPANT SPATIAL, DRONES ET MESURE IN-SITU

Pons F., Trmal Céline, Moulin C., Zucatti S., Redor Y., Bouland S.
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Le Cerema est l'expert public de référence dans les
domaines de ses compétences. Il est reconnu pour
accompagner le triple défi de la transition
écologique, énergétique et numérique des
territoires.

Centre de ressources et d’expertises scientifiques
et techniques pluridisciplinaires, engagés au
service de la cohésion territoriale, il apporte son
concours à l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation des politiques publiques.

Il intervient auprès des services de l’Etat,
collectivités et entreprises pour développer,
expérimenter et diffuser des solutions innovantes
dans de nombreux domaines (mobilité,
infrastructures de transport, urbanisme,
construction, préservation des ressources,
prévention des risques).

www.cerema.fr

CEREMA

http://www.cerema.fr/
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1. Pourquoi suivre le trait de côte
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Différents types d’érosion

TITRE

✚ TEXTE

✚ TEXTE

✚ TEXTE

Erosion court terme

Ouragan IRMA 2017

Saint-Barthélemy

Erosion long terme

Immeuble du Signal
Aquitaine
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2. Application Rivages (Français, Anglais, Allemand)
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DISPONIBLE SUR LE PLAYSTORE

https://play.google.com/store/a

pps/details?id=fr.cerema.rivages

&hl=en

✚ Science participative

✚ Enregistrer sa trace en 

marchant sur une partie 

des plages

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cerema.rivages&hl=en
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DIFFERENTS TYPES DE TRAIT DE COTE

✚ Exemple jet de rive
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3. Access aux données (Visualisation et téléchargement)
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GEOLITTORAL http://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=9a02e98050de43da806ee3b931010243

0

1

2

3

4

5

6

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

Titre du graphique

Série 1 Série 2 Série 3

Pourquoi suivre le trait de cote

http://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=9a02e98050de43da806ee3b931010243
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Méditerranée: Mauguio-Carnon

Références 
Françaises Cerema

Indicateur National 
Erosion Côtière

Cerema

~2010

Rivages

Contributions depuis 

2016

Photographies 
citoyennes

~1950
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Méditerranée: Mauguio-Carnon

Mobilité 
perpendiculaire au 

rivage

Est-ce que 
ma plage
avance ou

recule?
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4. Evolution de l’érosion
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Outil MOBITC: Mobilité du trait de côte

MOBITC

✚ Calcul sur des transects perpendiculaires à la cote

✚ Mixer TDC « classiques » provenant de différentes sources

✚ Traits de côte historiques (cartes anciennes)

✚ Orthophotographies (IGN par exemple)

✚ Mesures Géomètres ou DGPS

✚ Traitement de différents types d’images satellites

✚ Intégration de traits de côte citoyens smartphone

✚ Gestion d’incertitudes

https://www.cerema.fr/fr/actualites/suivre-evolution-du-trait-cote-grace-imagerie-satellite

https://www.cerema.fr/fr/actualites/suivre-evolution-du-trait-cote-grace-imagerie-satellite
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Gestion des données de smartphones

Quelques règles sur les données Rivages

✚ Lors du relevé

✚ 1 point/seconde, récupération hdop,vdop,pdop, type de smartphone…

✚ Pour l’intégration dans MobiTC, conversion des points en lignes avec des règles

✚ Moins de 6km/h entre 2 points

✚ Plus de 10 points continus « corrects »

✚ Moyennes mobiles pour supprimer des points aberrants

✚ Incertitude de 5, 10, 15m affectée à la polyligne en fonction des valeurs de dilutions 

de précision du système GNSS smartphone

✚ Tests sur altitudes abandonnés

https://en.wikipedia.org/wiki/Dilution_of_precision_(navigation)

https://en.wikipedia.org/wiki/Dilution_of_precision_(navigation)
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Méditerranée: Mauguio-Carnon

Taux d’érosion 
par période

Position du trait de cote 
dépendant du temps
Données « classiques » et Rivages

Pour chaque 
transect 
perpendiculaire

Taux d’érosion 
par période

http://geolittoral.din.developpement-
durable.gouv.fr/telechargement/tc_sm
artphone/rapports/Rapport-MobiTC-
Carnon-Naxe1-Ntrace56.html

http://geolittoral.din.developpement-durable.gouv.fr/telechargement/tc_smartphone/rapports/Rapport-MobiTC-Carnon-Naxe1-Ntrace56.html
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Méditerranée: Mauguio-Carnon

Taux d’évolution 
depuis 1950

Tendance 
perpendiculaire au 
littoral

depuis 1950

Travail possible sur 
différentes périodes
1900 -> 2020
1950 -> 2020
2000 -> 2020
2010 -> 2020
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Méditerranée: Mauguio-Carnon

0

1

2

3

4

5

6

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

Titre du graphique

Série 1 Série 2 Série 3

La plage a déménagé?

Mais est-ce que cela change avec le temps?

Tendance 
perpendiculaire 
à la cote

Toutes les dates
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Méditerranée: Mauguio-Carnon
SCOPE

• Why follow the coastline

• Rivages app

• Public access to the data

• Analyses of erosion trend

Accélération 
Erosion

Depuis 2010

Depuis 2000

Depuis 1950

Toutes les dates

Accélération 
Accrétion
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Synthèse

Le Cerema dispose d’une panoplie d’outils pour suivre 

l’évolution du littoral

✚ Aide à la compréhension mais nécessite des données et 

de la participation

✚ Connaissances locales nécessaires pour analyser 

l’évolution fonction de la gestion humaine territoriale

2008
✚ Haute fréquence 

avec Rivages 

Variabilité 

saisonnière plus 

importante que des 

analyses long terme

~1950 et 2010 Rivages depuis 2016
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Suites techniques

Pistes

✚ Avoir appli aussi en IOS

✚ Gérer les doubles puces GNSS sur les smartphones pour 

faire du post-traitements des mesures (amélioration de la 

précision)

✚ Comment gérer la surdensité de mesures sur les périodes 

récentes pour ne pas trop « tordre » les tendances

✚ Comment détecter différentes périodes d’évolution ou 

comment choisir des périodes glissantes pertinentes
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5. Partenaires

https://www.cerema.fr/fr/actualites/rivages-application-smartphone-participer-surveillance-du

https://www.cerema.fr/fr/actualites/rivages-application-smartphone-participer-surveillance-du
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Partenaires

✚ Ministère Transition Ecologique

✚ Partenariats

✚ Métropole Toulon

✚ Observatoire "Mon 

Littoral » Provence-Alpes-Côte 

d'Azur

✚ Contributeurs

✚ Nous, Collectivités, DDTM, particuliers

✚ Réseaux de sciences participatifs



1.4 - DISPOSITIF « AGEO » 



https://ageoatlantic.eu

https://ageoatlantic.eu/


• 13 partenaires

• 5 observatoires pilotes 2

 Renforcer la résilience des territoires 

de la région Atlantique face aux risques 
naturels géologiques

Le projet



Le projet
 Renforcer la résilience des territoires 

de la région Atlantique face aux risques 
naturels géologiques

CITIZEN 
SCIENCES

PILOT 
OBSERVATORIES

Scientific 
community

Stakeholders

Copernicus

RISK MANAGEMENT



• 13 partenaires

• 5 observatoires pilotes 4

Canaries
Eboulements

Causeway Coast
Glissements, éboulements

Bretagne
Risques côtiers

Madère
Multi-risques

Lisbonne
Multi-risque urbain

Le projet
 Renforcer la résilience des territoires 

de la région Atlantique face aux risques 
naturels géologiques

• Développer la plateforme atlantique
pour la gestion des géo-aléas.

• Lancement de plusieurs observatoires
citoyens pilotes autour des risques
géologiques de la façade atlantique



• 13 partenaires

• 5 observatoires pilotes 5

Canaries
Eboulements

Causeway Coast
Glissements, éboulements

Bretagne
Risques côtiers

Madère
Multi-risques

Lisbonne
Multi-risque urbain

 Observation collaborative

Le projet
 Renforcer la résilience des territoires 

de la région Atlantique face aux risques 
naturels géologiques



Développer une nouvelle forme d’engagement et de 
coopération en impliquant les habitants et les autorités 

locales dans la préparation du territoire aux aléas et dans 
la gestion des risques.

Acquisition de données 
(qualification par la 

redondance, diffusion et 
valorisation des suivis).

Culture du risque 
sensibilisation.

Appli AGEO : objectifs



Appli AGEO : objectifs

Développer une nouvelle forme d’engagement et de 
coopération en impliquant les habitants et les autorités 

locales dans la préparation du territoire aux aléas et dans 
la gestion des risques.

• Suivi des impacts liés aux risques d’érosion et de submersion sur le littoral
(suivi tempêtes)

• Alimentation de la base de données historiques existante sur les aléas et impacts
 Extraire la distance de recul maximal pour un site d’étude



Collecte de données

Aperçu et 
téléchargement

Appli AGEO : principe
 Recenser et caractériser les dommages pour établir un inventaire

https://aqua.ucd.ie/swim/ageo/

Localisation

+

caractérisation

photo

plateforme



Submersion marine

Appli AGEO:
suivi des impacts 
liés aux risques 
côtiers

Caractérisation du type d’aléa 

Estimation de l’ampleur de l’aléa 

Enjeux exposés

Estimation de la date de l’événement



Erosion côtière

(1) (2)
Appli AGEO:
suivi des impacts 
liés aux risques 
côtiers



(4)

Erosion côtière

(3)
Appli AGEO:
suivi des impacts 
liés aux risques 
côtiers



90,45 km

117,25 km

BDD impacts historiques

Connaissances des risques 
d’érosion et de submersion 
littorales

 Reculs d’accumulations littorales 
ponctuellement importants…

 Obtenir Lmax qui 
entre dans l’évaluation 
des projections de 
position future du trait 
de côte



• Zones basses submersibles régionales • Submersions historiques régionales
 L’aléa submersion en région

8,7 faits de submersion 
marine/an en moyenne 

de 1790 à 2021 

BD OSIRISC « Aléas et impacts côtiers », 2021

BDD impacts historiques



 L’aléa migration dunaire : surtout actif régionalement aux XVIIIe et XIXe siècles

• Communes littorales concernées par l’aléa migration 
dunaire (1675-2020)

• Chronologie des ensablements sur les côtes bretonnes 
entre 1675 et 1825

Lageat, Hénaff, Ravier, 2019. PhysioGéo

BD OSIRISC « Aléas et impacts côtiers », 2021

BDD impacts historiques



Déploiement de l’appli

• Quels observateurs ?
o référents (collectivités, services de l’Etat) ?
o tous publics ?
 Vigilance sur la prise de risques par les observateurs

• Modalités d’animation de la communauté d’utilisateurs

• Protocole de validation des contributions (nature, magnitude)

• Maintenance du logiciel

o Université Dublin (partenaire AGEO) pendant 5 ans

o puis transfert à l’UBO



1.5 – SYNTHESE DES 
DISPOSITIFS



CoastSnap OCLM Rivages

observables photos zone intertidale

trait de côté, recouvrement végétal, 

battement sédimentaire, impact 

d'ouvrages

tracé GPS d'un marqueur du trait de 

côte

traitement
recalage photo (orthorectification)

prise en compte du niveau d'eau

analyse d'images, analyse statistqiues 

des mesures
moyennage, qualification

produits
proxy pour trait de côte

profil de plage

rapports de synthèses (changements  et 

évolution vs conditions de forçages)

trait de côte (7 définitions 

permettant de gérer des plages 

micro-tidales à macro-tidales)

résolution ~1 m planimètrie 

Centimétriques sur les images, ~0.1 m 

en mesures verticales et horizontales, 5 

% en recouvrement végétal

quelques mètres en planimétrie, pas 

de mesure en élévation

observateurs citoyens, tous
citoyens , tous , techniciens de 

communes

citoyens (dans la pratique plutôt 

professionnels)

intervenants et rôle
Collectivités (financeur)

OCLM/Geo-Ocean (traitement, 

analyse, animation)

CD56, Association RIEM (co-animation ); 

Associations locales / réseaux de 

voloantaires (acquisition, animation); 

Communes (co-financement / 

communication) 

Cerema (maintenance, traitement)

choix des sites
besoins collectivités / besoins 

scientifiques 
besoins collectivités

présence d'associations
partout

matériels smartphone
smartphone, mètres, fiches protocoles 

(papier/numériques)
smartphone

implantation support pérenne
variables en fonction des sites et des 

protocoles spécifiques
aucune

animation (actions)
formation, journée annuelle, 

réseau, communication

formation, journée annuelle, réseau, 

communication

quelques partenariats Sentinelles 

mer Occitanie

restitution des données

journée de restitution, 

interprétations, rapports, 

synthèses, GIF, vidéos, réseaux 

sociaux, newsletter

journée de restitution, interprétations, 

rapports, synthèses, GIF, vidéos, 

réseaux sociaux, newsletter

page internet avec affichage des 

points de suivi

humains (ETP/an) 0,1 ETP / an / station 0,1 ETP / an / station 0,25 ETP / an

financiers 3 K€/an/station 3 K€/an/site

de l'ordre de quelques K€ mais inclus 

dans le fonctionnement général 

Cerema

D
o
n
n
ée
s

Fo
n
ct
io
n
n
em

en
t

M
o
ye
n
s



observables

traitement

produits

résolution

observateurs

intervenants et rôle

choix des sites

matériels

implantation

animation (actions)

restitution des données

humains (ETP/an)

financiers

D
o
n
n
ée
s

Fo
n
ct
io
n
n
em

en
t

M
o
ye
n
s

CoastAppli-photo paysage CoastAppli-niveau plage CoastAppli-submersion AGEO app

point de vue (positionnement fixe par 

quadrillage)

hauteur ou distance par rapport à une 

référence
hauteur par rapport à une référence impacts des tempêtes

recalage photo, évolution paysagère moyennage, qualification moyennage, qualification
qualification, extraction semi-

automatique

proxy pour trait de côte, profil de 

plage

élévation de l'estran en 1 (plusieurs) 

point(s) de l'estran

niveau d'eau atteint lors d'une 

submersion (par rapport à un répère 

de crue)

historique des aléas (nouvel indicateur 

OSI, Lmax projection du recul du trait 

côte)

~1 m vertical
approximative (l'observateur décrit un 

ordre de grandeur)

citoyens, tous

(réseaux de référents ?)

collectivités (promotion, animation si 

référents observateurs ?)

OSIRISC-Litto'Risques (maintenance, 

traitement)

partout

smartphone

aucune

journée annuelle

journée de restitution, synthèses, 

interprétations, page internet avec 

affichage des points de suivi

animation, qualification des données

pas encore évalué

maintenance Appli2k€/site + maintenance Appli

citoyens, scolaires, gestionnaires

structures d'animation et d'éducation (animation)

scolaires (groupe d'observateurs)

collectivités (choix sites, relais pour diffusion)

OSIRISC-Litto'Risques (traitement)

besoins collectivités

implication des scolaires

smartphone

tablette Android

~3 cm vertical pour les gestionnaires

références sur site

instance dans l'appli

formation, journée annuelle

journée de restitution, interprétations

0,1 ETP / secteur hors mise en place et traitement

évaluation sur REX test Guissény (à confirmer)



2- L’OBSERVATOIRE 
DEPARTEMENTAL 

OSIRISC- LITTO’RISQUES



2.1- ETAT D’AVANCEMENT  
DE L’OBSERVATOIRE 

DEPARTEMENTAL 
OSIRISC- LITTO’RISQUES



UN OBSERVATOIRE BASE SUR LES 4 COMPOSANTES DE LA METHODE OSIRISC

ALEAS

ENJEUX

GESTION

REPRESENTATIONS 
SOCIALES

ALÉAS (érosion et submersion marine) :
o Suivis locaux du trait de côte 
o Suivis large échelle (Indice national d’érosion, par exemple)

ENJEUX (Humains, économiques, structurels, patrimoniaux) :
o Moissonnage de base de données nationales (BD TOPO® IGN,…,)
o Données locales (relevés topographiques des seuils de portes, relevés visuels des étages refuges,…)

GESTION (sensibilisation, urbanisme, gestion de crise) : Données récoltées par le CD29 sur la base des 
informations fournies par les porteurs de projet
REPRÉSENTATIONS SOCIALES DES RISQUES : Méthodologie de récolte des données en cours de finalisation : 
enquêtes terrain, questionnaires par mail,...

OBSERVATOIRE OSIRISC – LITTO’RISQUES - PRESENTATION2.1



MISSIONS DE L’OBSERVATOIRE 2020-2022
Développer, en Finistère, l’observation locale de la vulnérabilité globale  aux risques côtiers à travers l’étude de ses 
4 composantes. 
Disposer de données d’évolution du trait de côte actualisées annuellement sous un format homogène (indicateurs). 
Rassembler, analyser et diffuser les observations finistériennes de la vulnérabilité côtière par l’intermédiaire d’outils de 
gestion de base de données et de data-visualisation hébergés à l’UBO 
Déterminer des trajectoires d’évolution de la vulnérabilité côtière pour chaque territoires finistérien engagé. 
Donner une visibilité régionale et nationale à l’observatoire à travers l’inscription de l’observatoire au RNOTC.

ADHÉSION
Collectivités finistériennes ou acteurs de la gestion du littoral et/ou des risques côtiers.
Signature d’une charte d’engagement :
 formaliser l’engagement de la collectivité signataire avec le partenariat Litto’Risques.
 définir le niveau d’engagement du signataire dans la collecte et l’analyse des données et l’interprétation des 

trajectoires de vulnérabilité aux risques côtiers observées.

ORGANES DE GOUVERNANCE
Comité de pilotage du partenariat Litto’Risques
Comité de suivi de l’observatoire composé du COPIL « Litto’Risques » & des structures adhérentes à l’observatoire

OBSERVATOIRE OSIRISC – LITTO’RISQUES - PRESENTATION2.1



Participation aux réunions de formation
Invitation au comité annuel de suivi

ADHESION : GRATUITE SELON 2 MODALITÉS AU CHOIX

ADHESION SIMPLE

ADHESION RENFORCEE
Participation aux réunions de formation
Invitation au comité annuel de suivi
Suivis périodiques des aléas
Contribution à la collecte de
données des autres composantes :
enjeux, gestion, représentations
Echange des données collectées

OBSERVATOIRE OSIRISC – LITTO’RISQUES - PRESENTATION2.1



Aléas, Enjeux

Intégration dans la 
base Indigeo

MISE EN ŒUVRE DE L’OBSERVATOIRE À L’ÉCHELLE LOCALE

1

2

 Définition des 

protocoles

 Choix des sites

 Formation aux 
outils et méthodes

Réalisation des mesures

Valorisation
du niveau de 

vulnérabilité globale

3 4 5

Signature 
de la charte

Charte

Collecte de données

Gestion, Enjeux

Représentations

Logiciel 
d’exploitation des 

données

Définition d’une 
trajectoire de réduction  

de la vulnérabilité 

6

Mise en œuvre des 
actions de réduction 

de la vulnérabilité 
par la collectivité

7

OBSERVATOIRE OSIRISC – LITTO’RISQUES - PRESENTATION2.1



DE LA DONNEE A L’INDICATEUR : 
PRINCIPE DE MISE EN OEUVRE

Mesure / enquête

Donnée / variable

Indicateur

Composante

ex : positions successives du trait de 
côte, Recensement de population

ex : volume érodé / km de côte
Part de personnes vulnérables

ex : recul, volume
Nombre d’individus de + de 75 ans

Requêtes SQL 
pré-configurées

Collecte des 
données

et 
traitements 

SIG en 
amont

Aléas, Enjeux, Gestion, Représentation

Vulnérabilité globale

 Granularité : maille de 200 m

1 2 3 4 5

−
Aléas

−
Contribution à la vulnérabilité

1 2 3 4 5

−
Enjeux

−
Contribution à la vulnérabilité

Une forte valeur d’aléas ou d’enjeux contribue à 
l’augmentation de la vulnérabilité

Contribution à la vulnérabilité

1 2 3 4 5

−
Gestion

 −

a contrario une forte valeur de 
"gestion" (gestion pertinente) 
contribue à la diminution de la 

vulnérabilité
Et pour les représentations

 Calibrage  en 5 classes

 Protocoles 
d’acquisition

OBSERVATOIRE OSIRISC – LITTO’RISQUES - PRESENTATION2.1



SUIVIS REALISES

Appui à la mise en œuvre des suivis
Morlaix Communauté
CC Lesneven Côtes des Légendes
CC Pays Fouesnantais
Pays d’Iroise Communauté
CC Haut Pays Bigouden

• 4 composantes
• types de données: suivis 

terrain, télédétection, bases 
de données, archives, 
enquêtes

• contributeurs: scientifiques et 
gestionnaires

• apport de l’observatoire : 
appui aux gestionnaires 
(formation à l’acquisition et à 
l’exploitation de données, 
expertise, définition de 
protocoles, visite terrain)

OBSERVATOIRE OSIRISC – LITTO’RISQUES - PRESENTATION2.1



DEVELOPPEMENT DES CAPACITES DE MESURE DES COLLECTIVITES

• Facile d’utilisation
• Pas d’installation de base 

(gain de temps pour la mesure)
• Accessible financièrement 

(coût divisé par 10, de 10 à 1k€)

o Densification du réseau de bases
o Équipements de collectivités 

partenaires avec des kits Rover

 Des outils et des protocoles accessibles : DGPS, distancemètre

 Promotion et déploiement du réseau GNSS collaboratif Centipède

 Permet le suivi des sites à bas coût

OBSERVATOIRE OSIRISC – LITTO’RISQUES - PRESENTATION2.1



Il est financé par les contributions suivantes :
Contribution monétaire (période 2020-2022)
 Subvention CD29 : 50 000 € (accompagnement et déploiement des 

observations locales, guides méthodologiques, Maintenance base de 
données OSI, développements méthodologiques pour le calcul du recul du 
trait de côte, formation en ligne gestionnaires et élus)

Contribution en moyens humains (période 2020-2022)
 Contribution CD29 sous la forme de 0,4 ETP* évalués à 27 000 €
 Contribution UBO sous la forme de 1,05 ETP* évalués à 94 500 €
 Contribution CEREMA sous la forme de 0,2 ETP* évalués à 14 000 €
 Contribution des membres sous la forme de 1,3 ETP* évalués à 80 000 €

Contribution en moyens matériels (période 2020-2022)
 Contribution UBO évaluée à 55 000 € (matériels + prestations 

informatiques)
 Contribution des membres évaluée à 15 000 €

LE BUDGET DE L’OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL SUR LA PÉRIODE 2020-2022 
S’ÉLÈVE À : 315 000 € 

*Equivalent temps-plein 

OBSERVATOIRE OSIRISC – LITTO’RISQUES - PRESENTATION2.1



 DISPOSER D’UNE INFORMATION ACTUALISÉE DES RISQUES LITTORAUX 
FINISTÉRIENS

• Participation active à la mise à jour de l’INEC (Indice National de l’Erosion Côtière) via numérisation de 
traits de côte issus de photos aériennes à des dates multiples

• Intégration dans la base de données INDIGEO de l’ensemble des données sur les sites de suivis terrain
• Mise à jour des emprises de submersions marines de la composante « aléa » suite à révision prochaine du 

niveau marin centennal

 POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE L’OBSERVATOIRE
• Adhésion des 5 EPCI littoraux non membres
• Renforcer les capacités de suivi des collectivités : passage de 4 collectivités du niveau 1 au niveau 2 (PIC, 

CCPA, CCPCAM, CCHPB) soit 
• niveau 1 : de 59 % du linéaire côtier « adhérent » en 3 ans (2020-2022) à 84 % d’ici 2 ans (2023-2024) 
• niveau 2 : de 27 % du linéaire côtier « adhérent » en 3 ans (2020-2022) à 55 % d’ici 2 ans (2023-2024) 
• Aide directe des collectivités pour les suivis lors des campagnes terrains de levés

OBSERVATOIRE OSIRISC – LITTO’RISQUES - PERSPECTIVES2.1



 DEVELOPPER DE NOUVEAUX OUTILS D’OBSERVATION

• Déploiement de levés photogramétriques terrestres pour mieux évaluer le recul des falaises
• Exploitation de la méthode des aires perdues pour mieux évaluer l’évolution des aléas

 DIFFUSER LES CONNAISSANCES AUPRES DES GESTIONNAIRES

• Promotion d’un guide méthodologique des gestion des risques littoraux auprès des élus et des 
gestionnaires afin de leur permettre de structurer la prise en compte des risques côtiers

• Promotion du SPOC avec l’objectif de former au moins un élu ou un gestionnaire par collectivité membre

 AMELIORER LES INTERFACES D’EXPLOITATION ET DE VALORISATION DES 
DONNEES

• Refonte de l’outil d’exploitation des données issues du trait de côte afin de permettre l’intégration des 
données à haute densité produites par les collectivités

• Amélioration de la plateforme OSI-Web pour permettre une visualisation dans le temps de l’évolution des 
indicateurs et accroitre ses capacités de data-visualisation  objectif : disposer d’un outil pleinement 
opérationnel fin 2024

OBSERVATOIRE OSIRISC – LITTO’RISQUES - PERSPECTIVES2.1



 PROPOSER DES SUIVIS PARTICIPATIFS
• En partenariat avec les collectivités membres, sensibiliser le grand public aux risques côtiers par 

l’intermédiaire de sa participation à des suivis participatifs

 PROMOUVOIR L’OBSERVATOIRE A L’ECHELLE NATIONALE
• Valoriser les livrables auprès du Réseau national d’observatoires du trait de côte (RNOTC) pour donner une 

visibilité des réalisations au niveau du MTE
• Participation aux travaux du RNOTC pour échanger/mutualiser les savoir-faire des autres observatoires

 SUIVRE ET INTEGRER LES RESULTATS D’AUTRES PROJETS DE RECHERCHE
• Nouveaux indicateurs d’enjeux : routes, réseaux, ports, …  (co-financement potentiel Région Bretagne)
• Améliorer les capacités à estimer l’évolution future des plages face au changement climatique, intégrant la 

réponse à la hausse du niveau et à l’évolution des régimes de houles (financement potentiel MTES) 
• Etudes pilotes sur des sites impactés plus fortement ou plus tôt (financement potentiel Brest Métropole) 
• Observation systématique des stocks sédimentaires d’avant-côte (exploitation et réitération de Litto3D)
• Evolution du trait de côte et réponse morphologique du littoral intégrant les cascades d’impacts entre 

submersion et érosion, et les dynamiques sédimentaires jusqu’aux avant-plages

OBSERVATOIRE OSIRISC – LITTO’RISQUES - PERSPECTIVES2.1



2.2 - SUIVIS RÉALISÉS SUR 
LE TERRITOIRE DE 

MORLAIX COMMUNAUTÉ 



  

L’observation du trait de côte 
sur le littoral de Morlaix Communauté

 Journée technique Observation du trait de côte en Finistère
24 Novembre 2022



  

     Quelques éléments de contexte : 
 Réalisation d’une étude d’état des lieux des risques : 2019-2021 avec l’UNIMA et 

le Cabinet Landot 

→ Evaluer la vulnérabilité du territoire face aux risques de submersion et d’érosion

→ Conclusions de l’étude :  Nécessité de mise en place d’une stratégie de gestion des 
risques côtiers à l’échelle de l’EPCI et obligations réglementaire d’informations de 
l’évolution du risque de la part de Morlaix Communauté

 Adhésion au partenariat Litto’Risques 

et intégration de l’observatoire OSIRISC en mars 2021

 Début des suivis : printemps 2022



  
 Fréquence des suivis : 1 levé printemps et 1 levé automne (+ si événement exceptionnel)



  

     Le matériel de suivi du trait de côte 

Antenne mobile utilisée 
sur le terrain 

Antenne base fixe installée sur un toit 
de bâtiment de Morlaix Communauté

Distance-mètre Leica (prêt)
→ Reste pour la collectivité : 
Jalons + porte-jalon

Antenne centipède prêtée par LittoRisques
→ Reste pour la collectivité : canne + smartphone 



  

      Les méthodes de suivi du trait de côte

 Les cordons dunaires et cordons de galets 

→ Profil longitudinal
 en pied de dune 
avec l’outil centipède

→ Profil de plage + 
 Profil en travers de l’isthme 
via l’outil centipède

→ Profil le long de la crête 
du cordon de galets



  

       Les méthodes de suivi du trait de côte

 Les falaises meubles
→ Profil longitudinal du pied 
de falaise via l’outil 
Centipède

→ Haut de falaise 
inaccessible (propriétés 
privées, falaises trop hautes, 
bord de falaises instables, 
végétation directement en 
bord de falaise,...)



  

      Les méthodes de suivi du trait de côte

 Les falaises meubles
→ Profil de falaise à l’aide du distance-mètre
Mesure du pied de falaise jusqu’au haut de la 
falaise selon un axe identique d’un levé à un 
autre
+ quelques points sur l’estran 



  

      Les méthodes de suivi du trait de côte

 Le site de la chaise du Curé - Carantec

Particularités du site :
→ Falaise meuble érodée 
par le haut
→ Sentier côtier et « point 
de vue » en première ligne 
sur la falaise
→ Habitations proches du 
bord de falaise
→ Enrochements inefficaces

Test de suivi par 
photogrammétrie
→ Végétation assez dense



  

       Les difficultés rencontrées sur le terrain 

 Développement de la végétation sur les falaises meubles 

Repousse de la végétation 
aléatoire d’une saison à l’autre.
 
→ L’utilisation du distance-mètre 
devient compliquée voire impossible 
sur certains secteurs. 



  

       Les difficultés rencontrées sur le terrain  

 Définition des limites de trait de côte

→ Quelle limite de végétation ? → Quelle limite en pied de falaise ? 
La masse éboulée masque le pied de falaise



  

       Les difficultés rencontrées sur le terrain 

 L’implantation des repères 

Difficultés d’alignement des repères sur site
→ Nécessité de valider leur emplacement dès le départ

Difficulté de placement du 
distance-mètre sur l’estran rocheux



  

       Les difficultés rencontrées sur le terrain 

 Le réseau et la connexion internet

Perte du signal de l’antenne 
et prise de point aléatoire
→ Abandon du profil

Réseau masqué par la végétation et par le haut de la falaise
→ Perte de précision à 10cm au lieu de 1cm



  

      Les attentes vis-à-vis du partenariat

 Relecture/validation du protocole

 Accompagnement pour l’analyse des résultats des suivis

 Poursuite des tests de photogrammétrie sur le site 
de la chaise du Curé à Carantec
→ Forte demande des élus

 Accompagnement pour d’éventuelles pistes d’actions 
liées aux résultats des suivis 



2.3 - SUIVIS RÉALISÉS SUR 
LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE LESNEVEN 

CÔTES DES LÉGENDES 
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Accompagnement pour l’expertise :

• Méthode/Analyse des résultats : exemple matrice excel pour les 
profils, logiciel libre (QGis) pour analyser les trait de côte en intégrant 
plusieurs années, bilan surfacique sédimentaire de la plage…

Mise en valeur des résultats en ligne :

• Intégration et visibilité des données sur OSI

Echange entre gestionnaires et scientifiques :

• Poursuite des réunions de partage avec le réseau Partenariat 
Litto’Risque



2.4 - SUIVIS RÉALISÉS SUR 
LE TERRITOIRE DE PAYS 
D’IROISE COMMUNAUTÉ



Présentation des 
sites de suivi de 

l’évolution du trait 
de côte

Réunion Litto’Risques

24/11/2022



Sommaire

• Présentation du territoire

• Sites de suivi

• Méthodologie pour les plages et résultats
-Profils de plage

- sommet de dune

- cours d’eau

• Méthodologie des falaises meubles et résultats

• Questionnements et perspectives
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14 communes sont littorales sur les 19 communes de la CCPI

Présentation du territoire

• 2018 : compétence GEMAPI

• 2021 :  Volonté de travailler sur 

les risques, début du diagnostic, 

initiation des suivis du trait de 

côte

• 2022 : Etude en cours 

(ouvrages, stratégie de gestion) 

et début des suivis réguliers du 

trait de côte



Sites de suivi2



Méthodologie pour les plages/dunes3

Outils de mesure : 

• DGPS Centipède avec téléphone Blackview (appli SWMaps)

• Téléphone Samsung A40 (photos)

Fréquence de relevé : 

• 2 fois par an (avril-mai et septembre-octobre)

Conditions météo-marines :

-faire les relevés à basse-mer de vives-eaux et éviter les jours 

de vent et pluie pour le centipède.

Préparation du projet propre au site :

-Intégrer la couche « suivi_photos » (format points)

-Intégrer la couche « tête de profil » (format points)

-Intégrer la couche transects "repères" (format lignes).

-Créer les nouvelles couches de suivi (au format points) ; 
couches profils, couche pied de dune, couches suivi cours 
d’eau….



Méthodologie pour les plages/dunes4

Phase de terrain : 

• Pour chaque profil, commencer par le point de 

calage (clou topo dans la dépression arrière-

dunaire) + 1 point sur la crête de dune

• Prendre les mesures en suivant le tracé des transects numérisés (projet 

SWMaps) à partir de la fin de la pente de la dune. 

• Resserrer au niveau des ruptures de pentes.  Aller le plus loin possible vers 

la mer. 

Piste d’amélioration 

• S’équiper de jalons pour faciliter l’alignement des mesures ;

• Ajouter un point de fin de profil



Méthodologie pour les plages/dunes5

Phase de retour au bureau : 

• Conversion CIRCE et NotePad++ pour avoir la hauteur en IGN69

• Intégration des couches sous Qgis

• Lancement du modèle graphique de Qgis pour recaler les points du profil sur les 

transects « repères » : 

→Outil « snap point to line » (SAGA) pour accrocher 

les points GPS aux transects repères (jusqu’à 3 m max)

→ Matrice des distances par rapport à la tête de profil

→ les distances sont ajoutées à la table attributaire 

→ Graphique sous excel

→ Sortie bilan statistique « statistiques basiques pour les 

champs »



Résultat pour une plage6

Exemple à Plougonvelin, plage du Trez Hir



Résultat pour une plage7

Exemple à Plougonvelin, plage du Trez Hir

Observations : 

• Davantage de points pris pour chaque 

transect en mai

• Les profils ne font pas la même longueur

Calcul de volume de sable par extrapolation 

entre 2 profils ?
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Exemple à Plougonvelin, plage du Trez Hir (variations saisonnières)

Résultat pour une plage
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Exemple à Plougonvelin, plage du Trez Hir (variations saisonnières)
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Exemple à Plougonvelin, plage du Trez Hir (variations saisonnières)
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Pour les 

comparaisons sur 

plusieurs années : 

-calcul de différence

de hauteur moyenne

? Ou par secteur

homogène de 

variation ? 

(diagramme en 

bâton : haut de 

plage/bas de plage) 

Résultat pour une plage



Méthodologie pour les plages/dunes12

Sommet de dune

(profil en falaise)

• Calcul des aires 

perdues ou gagnées

• Précision de la mesure

par l’opérateur

• Difficile de suivre ce

pied de dune car blocs 

de sable et végétation

tombés en pied

• suivi du pied de dune 

(difficulté pour 

différence végétation 

saisonnière 

mai/septembre, 

végétation + ou –

dense)



Méthodologie pour les plages/dunes13

Cours d’eau traversant la plage 

(très mobile)

• Suivi du haut de berge des cours 

d’eau (x,y,z)

• Prise d’une dizaine de points 

dans le cours d’eau pour 

connaître la profondeur



Méthodologie pour les falaises et résultats14

Suivi des falaises meubles : 

• Calage du DGPS par un point 

remarquable proche du site 

(parking)

• Suivi haut de falaise le plus proche 

du bord et végétalisé

• Suivi photo (emplacement pris au 

DGPS)

• Difficulté de suivi en pied de dune 

pour les sites car gros blocs de 

roche ou inaccessibles



Méthodologie pour les suivis photos15

Suivi photos : 

• Emplacement de la prise de vue pris au DGPS  stocké dans une couche de données, à 

intégrer pour chaque suivi.

• Téléphone Samsung A40 (photos) posé au dessus de la perche à 1,60m. 

Mai 2022 septembre 2022



Questionnements et perspectives16

• Méthodologie des profils de plage : s’équiper de jalons et ajouter un point de fin de profil;

• Résultats des profils de plage : calcul des volumes de sable par extrapolation, méthodologie ? 

Aller plus loin dans les analyses;

• Suivi du pied de dune : terrain avec Litto’risques pour identifier sur site la limite de végétation à 

prendre en compte;

• Suivi de la crête de dune : précision de l’opérateur dans l’acquisition de la donnée;

• Haut de falaise : échelle d’acquisition de la donnée ( nombre de points sur une même longueur 

de côte);

• Pied de falaise : problème d’accessibilité et connexion du centipède aux satellites et à la base ;

• Intégrer prochainement un suivi sur le site d’Illien (renaturation) pas d’enjeu mis à part 

environnemental, mais intéressant comme site d’observation, ajouter des sites une fois la 

méthode et l’analyse en place ;

• Application pour superposer les photos lors de la prise de vue ?

• Analyse des photos



2.5 - SUIVIS RÉALISÉS SUR 
LE TERRITOIRE DU PAPI 

LITTORAL SUD FINISTÈRE 
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SUIVI 

GÉOMORPHOLOGIQUE 

DU LITTORAL SUD 

FINISTÈRE  

-
JOURNÉE LITTO’RISQUES

Jeudi 24 novembre 2022

Plouzané



2

1. POINTS DE CONTEXTE

2. LE SUIVI

GÉOMORPHOLOGIQUE

3. DISCUSSIONS & 

VALORISATION

Jeudi 24 novembre 2022

Plouzané
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Les Plans de Prévention des Risques 

Littoraux (PPRL) 

« Ouest Odet » et « Est Odet »

 Arrêtés le 12 juillet 2016.

 Sur les 12 communes de 

Penmarc’h à Concarneau (3 EPCI).

1. POINTS DE CONTEXTE
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Les Plans de Prévention des Risques 

Littoraux (PPRL) 

« Ouest Odet » et « Est Odet »

 Arrêtés le 12 juillet 2016.

 Sur les 12 communes de 

Penmarc’h à Concarneau (3 EPCI).

 Prescription aux collectivités :

1. POINTS DE CONTEXTE
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Le Programme d’Actions de Prévention des 

Inondations (PAPI) Littoral Sud Finistère

 Mis en œuvre le 1er janvier 2019, pour 4 années.

 Fonctionnement partenarial, sous le pilotage de la 

CCPF.

 Elaboration d’un PAPI complet à suivre.

1. POINTS DE CONTEXTE
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1. POINTS DE CONTEXTE
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Le Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations (PAPI) 

Littoral Sud Finistère

 31 actions réparties en 6 axes :

Action 1.1 

Elaboration et mise en œuvre d’un 

dispositif de suivi géomorphologique du 

Littoral Sud Finistère 

1. POINTS DE CONTEXTE
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12 plages pour un total de 18 km linéaires

1. POINTS DE CONTEXTE
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Elaboration d’un CCTP – TF

 1 lever annuel du trait de côte + 

lever(s) post-tempête.

 2 levers annuels des profils de 

plages & dunes.

1. POINTS DE CONTEXTE
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Elaboration d’un CCTP – TF

 1 lever annuel du trait de côte + 

lever(s) post-tempête.

 2 levers annuels des profils de 

plages & dunes.

Elaboration d’un CCTP – TO

 1 lever annuel d’un MNT des 

secteurs en accrétion.

 [PSE] Acquisition de photos 

aériennes.  

1. POINTS DE CONTEXTE
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 Recrutement du bureau d’études 

CASAGEC Ingenierie. 

 Solution par drone :

- Précision (1 point tous les 3 cm, 

résolution xyz inférieure à 5 cm)

- Rapidité d’acquisition

- Photos aériennes (3cm par pixel)

- Acquisition de données 

« retravaillables » dans le temps

1. POINTS DE CONTEXTE
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1. POINTS DE CONTEXTE

2. LE SUIVI

GÉOMORPHOLOGIQUE

3. DISCUSSIONS & 

VALORISATION

Jeudi 24 novembre 2022

Plouzané
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2. LE SUIVI GÉOMORPHOLOGIQUE

1. CONTEXTE ET OBJECTIF DE L’ÉTUDE

2. DESCRIPTIF DES DONNÉES

TOPOGRAPHIQUES DISPONIBLES

3. MOYENS TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE

4. INDICATEURS DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION DU

LITTORAL

5. CARACTÉRISATION DES RÉGIMES DE

TEMPÊTES

6. EVOLUTIONS DU LITTORAL

7. SYNTHÈSE

8. BIBLIOGRAPHIE

ANNEXE 1 : PLANCHES CARTOGRAPHIQUES

ANNEXE 2 : PROFILS TOPOGRAPHIQUES
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Discussions des résultats

 Comité technique en janvier avec 

CASAGEC, partenariat 

Litto’Risques, EPCI.  

 1 présentation aux élus des 

collectivités PAPI en 2022.
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1. POINTS DE CONTEXTE

2. LE SUIVI

GÉOMORPHOLOGIQUE

3. DISCUSSIONS & 

VALORISATION

Jeudi 24 novembre 2022

Plouzané

Valorisation des résultats

 Aide à la prise de décision. 

 Disponible sédimentaire pour 

rechargement dunaire.

 Observations des dynamiques 

sédimentaires qui alimentent les 

réflexions dans le cadre des projets 

de protection et d’adaptation du 

littoral.
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Des 

questions ?
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2. LE SUIVI GÉOMORPHOLOGIQUE

Levé drone d’une falaise 

(Fouesnant)

 1er passage 10/2022

 2nd passage pour 

comparaison en 2023



2.6 - PRÉSENTATION DE 
L’OUTIL MADDOG 



MADDOG : 
Mise A Disposition de Données d’Observation 
Géomorphologique
Journée technique dédiée à l’observation du trait de côte en 
Finistère 24/11/2022
Mathias Rouan
Ingénieur CNRS
UMR LETG



Intégration 
dans OSIDe l’indicateur maillé à la 

donnée de base Données 
carroyées

3
4

Mesures de 
terrain

Données x, y, z

1

DE LA DONNEE A L’INDICATEUR, EXEMPLE AVEC L’ALEA EROSION

OSI : NAVIGUER DANS LA VULNERABILITE COTIERE

Calcul des taux de 
taux de recul

+
Restitution graphique

(cartographie)
Formats SIG

2

Méthodes des transects

Aller-retours OSI  MADDOG



Mesures de 
terrain

PORTAILS DE DIFFUSION DES DONNEES: MADDOG ET OSI

LE CHEMINEMENT DE LA DONNEE : DU LEVE TERRAIN A L’EXPLOITATION
 VISUALISER L’EVOLUTION DU LITTORAL ET DE LA VULNERABILITE COTIERE

Cycle de la donnée
Acquisition
Validation
Bancarisation
Exploitation
Diffusion

Calcul des taux de 
taux de recul

+
Restitution graphique

(cartographie)

Données x, y, z

Formats SIG

1 2

Méthodes des transects



MADDOG : VISUALISATION DES SUIVIS DU TRAIT DE COTE

REFONTE DE L’INTERFACE

Assurer la 
compatibilité 
avec les 
standards

Ajouter un 
module de 
chargement 
des données

Définition 
d’un format 
pivot pour 
les données

Prestation Jdev (en cours)



Catalogage et diffusion 
Données/métadonnées via IDG

Base de données
spatialisées

+

MADDOG
Architecture technique
et workflow de donnéesMesures

de terrain

Données x, y, z

Interface web d’import

Flux données standardisé
WFS/WMS

Flux de traitement 
standardisé WPS

Script d’import Publication



MADDOG : VISUALISATION DES SUIVIS DU TRAIT DE COTE
Démo : https://portail.indigeo.fr/mviewer/?config=apps/maddog.xml#

https://portail.indigeo.fr/mviewer/?config=apps/maddog.xml


MADDOG : VISUALISATION DES SUIVIS DU TRAIT DE COTE



MADDOG : VISUALISATION DES SUIVIS DU TRAIT DE COTE



MADDOG : VISUALISATION DES SUIVIS DU TRAIT DE COTE

Définition de paramètres 
personnalisés du traitement :
• Ligne de référence
• Espacement
• …



MADDOG : VISUALISATION DES SUIVIS DU TRAIT DE COTE



MADDOG : VISUALISATION DES SUIVIS DU TRAIT DE COTE



MADDOG : VISUALISATION DES SUIVIS DU TRAIT DE COTE



MADDOG : VISUALISATION DES SUIVIS DU TRAIT DE COTE
https://portail.indigeo.fr/maddogimport/

https://portail.indigeo.fr/maddogimport/


MADDOG : VISUALISATION DES SUIVIS DU TRAIT DE COTE

Format pivot des données
Fichier CSV (séparateur point virgule)
 Id
 X
 Y
 Z
 identifiant
 date



MADDOG : VISUALISATION DES SUIVIS DU TRAIT DE COTE



PERSPECTIVES

 MAINTENANCE, ALIMENTATION ET AMELIORATIONS 
DE L’INTERFACE MADDOG

• Visualisation et 
différentiels sur 
des nuages de 
points issus de 
suivis de falaises 
(photogrammétrie)

• Ajout d’autres 
méthodes de 
calcul

• Intégration des 
données 
participatives

• Intégration des 
photos qualitatives



MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION
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