
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR 

Rôle des observatoires de suivi de la dynamique 

côtière dans la gestion du littoral en contexte de 

changement climatique 

Atelier EUCC -France– Guadeloupe,  

09-11 mai  2017 



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR 

Quels besoins pour un observatoire du trait de côte ? 

Contexte général 

 Augmentation des aléas côtiers (érosion, submersion, tempête…) 

vs enjeux  Risques littoraux croissants 

 Besoin d’amélioration des connaissances des processus côtiers 

dans un contexte de changement climatique 

 Les suivis long terme sont essentiels pour caractériser l’évolution 

du littoral à différentes échelles de temps et d’espace 

L’objectif de la présentation est de faire une synthèse sur : 

 Les observatoires du « trait de côte » en France 

 Les outils et méthodes de référence pour le suivi du trait de côte 

 L’exemple de l’Observatoire de la Côte Aquitaine 
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Quels besoins pour un observatoire du trait de côte ? 

Rappel concernant la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte 

 

 Initiée en 2012 par le MEDDE et actualisée en 2017 autour de 4 axes : 

 Axe A : Développer et partager la connaissance sur le trait de côte 

 Action 1 : Mettre en place le réseau national des observatoires du 

trait de côte 

 Action 2 : Améliorer à l’échelle nationale la connaissance du recul du 

trait de côte et des enjeux potentiellement impactés  

 Action 3 : Développer la connaissance de la dynamique littorale 

 Axe B : Élaborer et mettre en œuvre des stratégies territoriales partagées 

 Axe C : Développer les démarches expérimentales sur les territoires 

littoraux pour faciliter la recomposition spatiale 

 Axe D : Identifier les modalités d’intervention financière 

 Axe transversal : Communiquer, sensibiliser, former aux enjeux de la 

gestion du trait de côte 

 

 En 2010, une étude préalable avait été réalisée pour réaliser une synthèse 

des observatoires du trait de côte (Bulteau et al., 2010) 

 

 3 séminaires des observatoires se sont tenus en 2011, 2015 et 2017 

 

 Mise en place de groupe de travail prévue en 2017 
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Objectifs et méthode de la synthèse sur les observatoires réalisée en 2010 

              (Bulteau et al. 2010, BRGM/RP-59396-FR) 

Synthèse des actions locales et régionales au niveau national 

 

 Réaliser un état des lieux (1) des observatoires et réseaux d’observation de l’évolution des côtes 

existants à une échelle régionale et infrarégionale en métropole et outremer 

 Identifier les initiatives en cours ou ayant eu lieu issues des collectivités territoriales,  services 

déconcentrés de l’Etat, établissements publics, laboratoires de recherche, universités 

 Proposer des pistes pour la création d’un réseau national d’observation du trait de côte 

 

Définition adoptée d’un observatoire du trait de côte  pour cette étude 

 

 « Structure qui acquiert des données relatives au trait de côte, de manière plus ou moins régulière 

et sur une zone plus ou moins étendue, dans le but d’analyser les variations observées et finalement 

comprendre et prévoir l’évolution du trait  de côte sur cette zone » 

 

Recensement des actions existantes à travers :  

 

 L’analyse de la bibliographie et des sites internet des projets menés en France 

 Rencontres et enquêtes directes auprès des responsables des principaux observatoires et réseaux 

(contacts téléphoniques, échanges de mails, entrevues) 

 

 Classification des observatoires selon une typologie 
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Eléments utilisés pour définir la synthèse des observatoires 
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Observatoires par types et façades en 2010 (Bulteau et al. 2010, BRGM/RP-59396-FR) 

Manche-Mer du Nord-Atlantique 

  
Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Total Région 

Nord-Pas-de-Calais 1 1 2   4 

Picardie 1 2 1   4 

Haute et Basse-Normandie 1 2  1 1 5 

Transrégional Normandie / Picardie       1 1 

Bretagne 2 1 2 5 

Pays de la Loire 2 3  2 7 

Poitou-Charentes  1   2 3 

Aquitaine   1   1 2 

              

Méditerranée 

Languedoc-Roussillon   1 3 1 5 

PACA 4 1 2   7 

Corse       1 1 

              

Océan Indien 
Réunion     2   2 

Mayotte   1     1 

              

Atlantique Caraïbes 

Guyane 1 2     3 

Martinique 1       1 

Guadeloupe 1       1 

Total par type 15 15 17 5 52 
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Inventaire des observatoires en 2010 (Bulteau et al. 2010, BRGM/RP-59396-FR) 
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Source: Serge Suanez, Manuel Garcin, Thomas Bulteau, Mathias Rouan, Loïc Lagadec et Laurence David, « Les observatoires du trait de côte France 

métropolitaine et dans les DOM », EchoGéo, 19 | 2012, mis en ligne le 10 février 2012, consulté le 01 octobre 2016. URL : http:// 

echogeo.revues.org/12942 ; DOI : 10.4000/echogeo.12942 

Cartographie des observatoires de « suivi du trait de côte » en France (métropole et outremer) 
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Principales conclusions de cette synthèse (Bulteau et al. 2010, BRGM/RP-59396-FR) 

Difficultés pour définir les besoins 

 

 Objectifs et besoins initiaux des commanditaires pas toujours clairement définis 

  

Grande diversité des maîtres d’œuvre 

 

 Services de l’Etat (DREAL, DDTM) 

 Universités / Laboratoires de recherche (CNRS) 

 Collectivités (CG, CR, Communauté de communes….) 

 Etablissements publics (ONF, BRGM, CL…), Associations (GEMEL, Réserve Naturelle de 

Camargue,…), bureaux d’étude (GEOS,…), Autres entreprises privées (Compagnie des salins du Midi) 

 

Diversité des données acquises et des modes de stockage 

 Définitions du trait de côte variables => inter-comparaisons délicates 

 Pas toujours géoréférençées => certaines données ne sont utilisables qu’en analyse locale 

 Protocoles et outils différents => précisions différentes => comparaisons délicates 

 Données stockées sous forme numérique mais existence de données plus anciennes sur papier => 

numérisation nécessaire afin de pérenniser ces données et de permettre de les intégrer dans des 

analyses d’évolution temporelle 
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Principales conclusions de cette synthèse 
(Bulteau et al. 2010, BRGM/RP-59396-FR) 

Lacunes 

 

 Manque d’interopérabilité (métadonnées rares ou absentes) 

 Faible capacité de mise à disposition des données  

 Manque de communication et visibilité (à quelques exceptions près) vis-à-vis du public 

 

Richesses et diversités des  démarches locales et régionales caractérisant les besoins de suivi 

et les volontés des gestionnaires et scientifiques 

 

 

        Nécessité d’actualiser cet état des lieux 
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Conclusions concernant un réseau d’observatoire du trait 

de côte 

Caractéristiques communes et rôle attendu des observatoires 
 

 Lien important entre suivis orientés « recherche » et « opérationnels » 

 

 Besoins de connaissance des processus érosion et submersion marine : 

 Suivis réguliers (plusieurs 10aines d’années) de l’évolution des phénomènes selon des 

protocoles et fréquences adaptés 

 « Modélisation » réaliste des phénomènes pour la réalisation de scénarios d’évolution du trait 

de côte (prévention, prédiction) 

 Connaissances des stocks sédimentaires (à terre et en mer) : plan de gestion des sédiments 

littoraux 

 Capitalisation et partage des connaissances, mutualisation des données, REX 

 Informer, sensibiliser, communiquer 

 Appui aux stratégies de gestion de la bande côtière (niveaux local, régional et national) 

 Expertise neutre et factuelle en appui aux politiques publiques 

 
 Difficultés et perspectives 

 Financement (suivis long terme) 

 Diversité des acteurs 

 Prédiction de l’évolution du trait de côte déterministe, besoin d’approche probabiliste 

 Besoin d’associer érosion + tempête + montée du niveau marin 

 Manque de données : bathy avant-côte, vagues, subsidence, niveau marin 

 Améliorer la quantification des incertitudes (notamment dans la prédiction) 

 Estimer capacités de résilience naturelle et anthropique 

 Changement climatique : changement d’échelle globale  régionale 

 Associer la société civile (sciences participatives, ex.:  webcams, photos, observations) 
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Réseau national des observatoires du trait de côte (Axe A - SNGITC) 

Programme d’actions 2017 – 2019 

 

Axe A : Développer et partager la connaissance sur le trait de côte  

 

 Action 1 : Mettre en place le réseau national des observatoires du trait de côte 

 

 Objectif : disposer de données homogènes et accessibles sur l’ensemble du territoire national 

 

 Quatre grandes fonctions : 

 Produire et partager des données fiables et homogènes (protocoles d’acquisition, règles de 

partages concertés) 

 Mutualiser compétences et moyens pour faciliter l’émergence d’actions communes 

 Communiquer, éduquer et faire participer la société civile pour diffuser les connaissances et 

accroître les sources d’acquisition 

 Accompagner l’émergence de nouveaux observatoires locaux et la consolidation des 

observatoires existants 

 

 Sous-actions 

 Ratification d’une charte des valeurs et des objectifs partagés du réseau 

 Organisation des instances de gouvernance et définition des modalités de travail 

 Priorisation et lancement des travaux du réseau (recueil et partage de données, développement 

de l’expertise collective, sensibilisation du public) 

 Création d’une plate-forme d’échange et de communication (site Internet dédié) 

 

 Début des actions prévu courant 2017, faisant suite au séminaire du 31/01/2017 
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Exemple de protocole partagé pour le suivi du trait de côte 

Arbre de décision pour définir outils et méthodes (à l’usage des non-experts) 

 Mallet C., Michot A., De la Torre Y., Lafon V., Robin M., Prevoteaux B. (2012) – Synthèse de référence des techniques 

de suivi du trait de côte – Rapport BRGM/RP-60616-FR. 162 p. 
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Guide pour le suivi du trait de côte 

Définition du milieu et des indicateurs à suivre 

 Objectifs : étude de la dynamique côtière (vagues, courants, surcotes, etc.) 

 Erosion : déficit sédimentaire, recul du « trait de côte » 

 Accrétion / sédimentation / envasement : apport de sédiment 

Soulac sur mer 
Mont St Michel 

Criel sur Mer 
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Guide pour le suivi du trait de côte 

Adapter le suivi au système côtier 

 Plages en interaction avec dunes, récifs coralliens, bancs de vase 

 Marais maritimes : 

 Waddens 

 Marais à mangrove 

 Côtes rocheuses :  

 Hautes (falaises) ou basses 

 Cohérente ou meubles 

 

 

Cordier, 2007 d’après Montaggioni et Faure, 1980 

Paskoff, 1998 d’après F. Verger 

Lebigre, 2004 
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Guide pour le suivi du trait de côte 

2 indicateurs indispensables 
 

 Evolution du trait de côte 

 Largeur de la plage émergée (position du versant de la 

falaise) 

 

 Budget sédimentaire (émergé et immergé) 

 2D : profils 

 3D : Modèles Numériques de Terrain 

 

Des indicateurs complémentaires 

 

 Epaisseur des sédiments 

 Hydrodynamique 

 Végétation littorale 

 Urbanisation, artificialisation 

 Perception du risque… 

- ? 

+ ? 
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Guide pour le suivi du trait de côte 

Quelle définition du trait de côte ? 
 

 Différents indicateurs possibles 

 Nécessité de considérer les échelles de temps et d’espace adaptées 

 

 

Adapté de Boak et Turner (2005)  
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Evolution du trait de côte à court et long terme 

L’évolution du trait de côte observées résulte : 
 

 D’évolutions rapides (conséquences des tempêtes par ex.) 

 D’évolutions long terme avec plusieurs origines possibles 
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La période d’observation du trait de côte 
 

 L’observation du trait de côte se fait généralement sur le court terme 

 Les tendances long terme sont caractérisées par la combinaison de fortes variabilités à moyen et 

long terme (ex. : variations saisonnières, niveau marin, etc.) et des évolutions rapides (tempêtes, 

dynamique d’embouchure, etc.) 
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Guide pour le suivi du trait de côte 

Quelle fréquence et durée des suivis ? 
 

 Adapter le suivi à la vitesse des évolutions 

 Falaise : ponctuel après chaque évènement, régulier (plage en pied), permanent (prévision) ; 

 Plages : observations saisonnières (ex : avant/après hiver) ; déclenchement après tempête 

 Cas très sensible : mensuel/haute fréquence 

 

 Long terme (10 ans et plus) 

 Comparer les années par rapport aux autres 

 Comprendre les tendances (NAO, CC) et les anomalies 

 Accompagnement des gestionnaires 
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Guide pour le suivi du trait de côte 

Panorama des méthodes de suivi du trait de côte 
 

 Levés terrestres 

 repères de terrain 

 GPS, DGPS (ou GPS Différentiel) 

 théodolite 

 scanner 3D, LiDAR terrestre 

 suivis photographiques au sol 

 imagerie vidéo in situ (webcams) 

 Levés aériens et imagerie satellite 

 Orthophotos, stéréoscopie, LiDAR 

 Levés en mer 

 échosondeur monofaisceau et multifaisceaux 

 sismique réflexion et le sondeur à sédiment 

 sonar à balayage latéral 

 

 

 

 Fiche de synthèse résumant les principales caractéristiques des outils 

de mesure du trait de côte 
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Guide pour le suivi du trait de côte 

Méthode d’analyse de l’évolution du 

trait de côte 

 

 Orthorectification des images 

 Digitalisation des traits de côte  

 Analyses SIG : ex. : DSAS (USGS), 

MobiTC (CETE) 

 Tableurs (ex. : ® Microsoft Excel) 

 Bases de données 

 Modes de représentation 

cartographiques 

Etude diachronique du trait de côte 

Evolution du trait de côte au 

Cap-Ferret (Gironde) 2000-2006 

2002 2004 2006 2005 

Evolution de Tavignano, Corse 
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Guide pour le suivi du trait de côte 

Résultats 

 

 Les suivis du traits de côte utiles pour l’études des processus 

côtiers : forçages hydrodynamiques, impacts anthropiques, etc. 

 

 Recommandation de gestion : 

 Plan de gestion des sédiments 

 Expertises post-tempêtes 

 Solutions de remédiations 

 Rationalisation des coûts de gestion (ex. : rechargements) 

 Prévision des évolutions 

 
Reference: Mallet C., Michot A., De la Torre Y., Lafon V., Robin M., Prevoteaux B. 

(2012) – Synthèse de référence des techniques de suivi du trait de côte – Rapport 

BRGM/RP-60616-FR. 162 p. 
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Observatoire de la Côte Aquitaine, un outil de 
suivi et d’expertise  

 

Depuis 1996, missions de suivis et d’expertises réalisées 
en appui des politiques publiques de gestion du littoral 
 

Convention de partenariat inscrite dans le CPER et PO 
FEDER (prochaine 2015-2020) 
 

Les suivis réalisés par l’OCA concernent essentiellement 
les aléas érosion côtière et submersion marine et 
éventuellement pollution, biodiversité. 
 

En lien étroit avec le GIP Littoral Aquitain 
(complémentarité « gouvernance / expertise ») et les 
acteurs scientifiques et techniques aquitains publics 
(EPOC, UPPA, ERMMA, Conservatoire du Littoral, 
IFREMER, CEREMA…) et privés 

Erosion hiver 13-14 
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Actions OCA 2015-2020 

Appui technique direct et rapide aux acteurs du littoral 

Partenariats techniques et 
scientifiques 

Modules de travail  

Suivis et surveillance, dynamique sédimentaire 
 Côte sableuse, rocheuse et bassin d’Arcachon 
 Réseau de veille permanente 
 Aléas : érosion, submersion (pollution) 
 Données et indicateurs associés : flore, faune… 
 Effets du changement climatique 

Expertises en appui aux politiques publiques 
 Avis sur dossier, événements (tempête, pollution, projets d’aménagement, 

stratégies locales, AMO…) 

Administration des données 
 Co-animation du groupe de travail littoral PIGMA 
 SIG, photothèque, bibliothèque, catalogue métadonnées… 

Communication 
 Animation 
 Information / formation territorialisée par département 
 Site web : http://littoral.aquitaine.fr  
 Manifestations, événements, médias 

Analyses, avis, rapports, communication, consultation, cartes… 

http://littoral.aquitaine.fr/
http://littoral.aquitaine.fr/
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Chiffres clés 



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR 

Modèles numériques de terrain 
issus des LIDAR 1998 à 2012 

• Agents océaniques : vagues, courant, … 
• Agents de plage : disponibilité des sédiments,… 
• Agents continentaux : géologie, hydrologie, climat,… 

 

Outil de connaissance de l’érosion 
marine  

Agents naturels d’évolution 
géomorphologique littorale 

Sur le terrain : mesures DGPS + observations 
géomorphologiques 

Exemples de suivis et études 

Comparaison position des 
traits de côte 

video.avi
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Outil de connaissance de la 
submersion marine 

 > 26 

Le passage d’une tempête (ou cyclone) 
provoque une élévation temporaire du 
niveau de la mer (surcote) due à la 
combinaison de plusieurs phénomènes. 

Connaissance historique des 
submersions 
Ex. : tempête Klaus (2009) à Andernos-les-
bains 
 

Observations terrain 
 

Analyses statistiques 
 

Modélisation numérique 
 

2011_12_16_Andernos_Mauret_Tamaris_09.AVI
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Des programmes complémentaires  
au service de  

l’adaptation face au  
changement climatique 
Evaluation des dispositifs d’adaptation aux risques  
naturels face au changement climatique : les mesures 
envisagées sont-elles durables face aux évolutions du 
climat ? 

 la collaboration avec les organismes de recherche et d’expertise 

l’animation et valorisation de l’OCA en lien avec les démarches partenaires 

- Animation 
- Diffusion 
- Refonte site web 
- Etc. 

Partenaires Plan de communication 
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Partenariat ONF avec la communauté scientifique  : 
 

« Étude des relations entre la diversité fonctionnelle des communautés 
animales avec les facteurs sédimentaires (érosion marine et éolienne) » 

« Suivi d’indicateurs biologiques de l’état des plages » … 

Entomofaune des plages et de la dune 

Oiseaux 

Chiroptères 

Flore indicatrice 

L’OCA et ses suivis de la biodiversité  pour la 
connaissance du fonctionnement du littoral 

© Jean Favennec  / ONF 
© NEBRIA / OCA 

©ONF 
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Expertises, exemples 

Canal des étangs, 2012 
Objet : gestion hydro-sédimentaire du delta 
Commanditaire : SIBA 

Labenne, 2007 
Objet : érosion du front de mer 
Commanditaire : Commune, CG40, 
Région 

Guéthary, 2012 
Objet : glissement de terrain 
Itsasoan 
Commanditaire : Commune 

Plage du Petit Nice, 2012-2014 
Objet : érosion de la plage, poste de 
secours 
Commanditaire : Commune 

- Avis sur dossiers 
FEDER / Plans plage 

- Demandes 
subventions post-
tempête 

- Etc. 

Ondres, 2014 
Objet : Dégâts tempête, révision du 
plan plage 
Commanditaire : Commune 
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Tempêtes 2013/2014 

Impacts forts sur les côtes de l’ex-Aquitaine : recul du trait de côte 
 

 

©OCA, Janvier 2014 

BISCARROSSE 

Ville de Biscarrosse, 18 mars 2014 

Carte de synthèse de l’érosion du trait de côte entre 2013  et 2014 

sur la côte sableuse (Bulteau et al.,  2014)  
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L’Observatoire de la Côte Aquitaine 

Etude des traits de côte prospectifs aux horizons 2025 et 2050 (Bernon et al., 2016) 

Cartographie des cellules 

hydrosédimentaires 
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Taux moyen d’érosion, taux de recul max, 

hypothèse de changement clim., incertitudes 

Projection du trait de côte à 

2025 et 2050 

A destination de l’actualisation de la stratégie 

régionale de gestion de la bande côtière (GIP Littoral 

Aquitain) 
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Stratégies de gestion face à l’érosion côtière dans un 

contexte de changement climatique 
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Quelle que soit la solution retenue 
 Nécessité de réaliser une analyse multicritère préalable (AMC, ACB, etc.) 

 Possibilité de combiner différentes stratégies dans l’espace et dans le temps 

 Stratégie sans regret = réduction des risques actuels 


