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INTRODUCTION :
Xynthia en 2010 tuant 29 personnes sur la seule commune de la Tranche sur mer, le signal à
Soulac-sur-Mer, vaste immeuble menacé par l’érosion évacué depuis 2014 et symbole du
recul de la côte, St Barthélémy et St Martin îles dévastées par la tempête Irma en 2017…Les
catastrophes se sont multipliées sur les littoraux français. Plus globalement, avec 5.500 km de
côtes sur ses trois façades maritimes métropolitaines, réparties sur 883 communes sur le
littoral métropolitain et 92 communes dans les départements d'outre-mer, la France est
particulièrement concernée par les risques spécifiques aux littoraux.
En effet, en tant que zones de contact entre mer et terre, les littoraux sont soumis à des
risques spécifiques dont les plus évidents sont les tempêtes, l’érosion côtière et les
tsunamis. A l’heure du réchauffement climatique, les deux premiers sont devenus des enjeux
majeurs d’autant plus que plus peuplées en moyenne, et connaissant pour la plupart d’entre
elles des dynamiques démographiques et économiques positives, les communes littorales
françaises sont des espaces attractifs et convoités, en forte expansion. Les chiffres de
l’INSEE sont de ce point de vue éloquents : lors du recensement de 2010 plus de 6,16 millions
de personnes vivaient sur les littoraux métropolitains et 1,62 millions dans les communes
littorales d’outre-mer. Les études prospectives prévoyant une hausse de la population des
départements littoraux français de plus de 4 millions d’habitants entre 2007 et 2040. Cet
accroissement de la population, principalement dû à des migrations pour les communes
littorales métropolitaines, a des conséquences sur le milieu : en 2012, selon les dernières
données disponibles de la base Corine Land Cover1 les communes littorales ont 2,6 fois plus
de terres artificialisées que la moyenne métropolitaine.
Pour le géographe ou l’aménageur, la question des risques littoraux prend des aspects très
différenciés spatialement : d’une part les côtes présentent des formes variées (côte sableuse,
marais maritime, côtes à falaises…) et d’autre part elles sont plus ou moins aménagées et en
lien avec l’intérieur.
Cela explique que les programmes scolaires leur accordent une importance spécifique, avec
en fait trois grandes questions :
- En quoi les littoraux français sont-ils des espaces particulièrement attractifs pour les
hommes et les activités ? (les risques ne sont pas les mêmes selon les caractéristiques du littoral)
- En quoi cette attractivité sur des espaces fragiles en fait des espaces particulièrement exposés aux risques ? (risques naturels – climat, érosion des côtes – et anthropiques – pollution/algues -)
- Quelles solutions ont été mises en place pour faire face à ces risques et quelle réflexion mener pour faire évoluer ces solutions ? (révision du PPCR/PLU ; réflexion sur
la possible relocalisation des activités et des biens ?).

Corine Land Cover est une base de données européenne sur l’occupation des sols (couverture végétale,
constructions…). Mise en place dans le cadre de l'Agence européenne de l'environnement et couvrant 39
États, cette base est publique car elle fait partie du champ de la directive européenne INSPIRE. On dispose aujourd’hui des données pour les années 1990, 2000, 2006 et 2012.
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En quoi l’usage des systèmes d’information géographiques et de la télédétection2 aide
à comprendre et à gérer les grands types de risques qui concernent les littoraux ?
Avant d’aborder les activités, il convient de se rappeler les principes de l’analyse des
risques, c’est-à-dire de la probabilité d’occurrence d’un danger menaçant ou portant
atteinte à la vie et au cadre d’existence des hommes et des sociétés. En effet, comme le
rappelle fort justement le site Géoconfluence, « l'aléa ne devient un risque qu'en présence
d'enjeux humains, économiques et environnementaux. […] Un typhon sur un atoll désert de
l'océan Pacifique n'est pas un risque, mais un cyclone sur les îles densément habitées des
Caraïbes devient un risque majeur et provoque des dommages considérables. La question
des risques naturels permet ainsi de revisiter un vieux paradigme de la géographie, celui des
rapports entre la société et la nature ».

Comme le résume la figure qui suit, il nous faut donc distinguer l’aléa (événement naturel ou
humain pouvant se produire), les enjeux (ce qui est exposé à l’aléa), et les enjeux de leurs
gestions pour éviter la catastrophe (la prévention) ou parvenir à dépasser celle-ci (la résilience).

La télédétection est très trop apparue comme un moyen d’approcher les littoraux, zones particulièrement mobiles du fait des dynamiques naturelles et humaines qui s’y jouent. Ainsi,
Fernand Verger, l’un des principaux instigateurs français de l’utilisation des images satellites
en géographie a fait sa thèse sur les « marais et wadden français » en 1967.
2
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PRINCIPES DE L’ANALYSE DES RISQUES

4

PLAN DE L’ATELIER
1. Activité 1 : Soulac-sur-Mer, le retrait du trait de côte : suivre l’évolution des littoraux grâce
aux satellites.
2. Activité 2 : Face à la catastrophe : organiser les secours grâce à l’imagerie satellitale
3. Activité 3 : Comment résoudre de manière durable l’invasion des algues vertes sur la
Grève de Saint-Michel près de Lannion ?

ACTIVITE 1 : DES LITTORAUX CONVOITES MAIS DE PLUS
EN PLUS VULNERABLES : L’EXEMPLE DU RECUL DU
TRAIT DE CÔTE A SOULAC-SUR-MER
Localisation

Source IGN
Source IGN

Soulac-sur-Mer est une commune qui se situe au nord du littoral aquitain. La zone plus
particulièrement étudiée est comprise entre la pointe de Grave qui ferme le sud de l’embouchure
de la Gironde et la pointe de la Négade.
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Scénario pédagogique
Véronique prévoit de passer des vacances sur le littoral aquitain pour y acheter ultérieurement
une résidence secondaire. Sophie, qui habite sur le littoral atlantique, lui conseille de passer des
vacances dans la station balnéaire de Soulac-sur-Mer mais pas d’y acheter une résidence
secondaire sur le littoral avec vue sur l’océan car l’investissement y est trop risqué.
Sophie lui donne-t-elle de bons conseils ? Est-ce un lieu qui conviendra à Véronique, elle qui
aime les plages de sables fins mais qui recherche aussi des lieux peu transformés par
l’homme (1ere étape)? Est-ce vraiment une partie du littoral où il n’est pas bon d’investir dans
ce type de projet (2e étape) ? En utilisant EO Browser et QGis, sélectionnez des images,
exploitez-les (traitement d’image) pour présenter Soulac-sur-Mer puis pour montrer le
problème auquel est confronté ce type de littoral.
Brainstorming : Que montrer ? Quels types d’images ? Quel traitement ou utilisation ?
1ere partie de l’activité : Y a-t-il des plages de sables fins ?
 utiliser QGIS et trouver une information en utilisant Street View, une extension possible
pour visualiser les plages
2e partie de l’activité : Les espaces sont-ils peu transformés par l’homme ? Le milieu dit
« naturel » est-il sauvegardé ?
 utiliser QGIS et la fonction « traitement avec angle spectral » pour montrer d’une part
la surface occupée par les plages et d’autre part la végétation.

3e partie de l’activité : Est-ce vraiment un littoral où il n'est pas bon d'investir ?
 Utiliser Qgis, le traitement indice de brillance et ajouter la couche wms scan littoral
(connexion à WMS Raster (Géoportail) pour identifier les différents aménagements en bord
de dune.
 Utiliser Qgis , créer une couche shapefile (recul du trait de côte), utiliser un outil de mesure

Document
- Images de Soulac pré tempête
- Connexion internet

1ere partie de l’activité : Y a-t-il des plages de sables fins ?
 utiliser QGIS et trouver une information en utilisant Street View, une extension possible
 Méthodologie : installer une extension
- Sélectionner sur Internet l’extension qui convient, ici Street View, Copier l’URL
- Aller sur QGis, puis sur couche, ajouter une couche, ajouter une couche WMS
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- Cliquer sur connexion, nouveau, copier l’URL, ajouter, fermer
 Méthodologie : utiliser l’extension
- Aller sur Qgis, puis extension, puis street view
- A partir de l’image satellite, cliquer en se positionnant sur une route à proximité de
la plage

 Autre possibilité : utiliser Geoportail, sélectionner une photographie arienne et superposer
une carte IGN pour la toponymie. Jouer sur la transparence des couches.
 Après avoir indiqué le lieu, cliquer sur photographie aérienne, puis sur carte IGN. Sur la
droite, cliquer sur l’icône couche, puis couche IGN, sur l’icône plus d’outils et déplacer le
curseur opacité
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2e partie de l’activité : Les espaces sont-ils peu transformés par l’homme ? Le milieu dit
« naturel » est-il sauvegardé ?
 utiliser QGIS et la fonction « traitement par angle spectral » pour montrer d’une part la
surface occupée par les plages et d’autre part la végétation.
 Télécharger l’image de Soulac 2012, cliquer sur traitement, puis sur angle spectral. Une
mire de niveaux de gris apparaît allant du blanc au noir et traduisant une graduation du plus
proche au plus éloigné. Sélectionner un point sur la plage. Lorsque le traitement sera réalisé
tous les pixels dont les valeurs seront proches de celle du pixel sélectionné apparaîtront dans
une couleur proche du blanc.
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Les parties sableuses apparaissent en blanc sur l’image dans la partie proche de l’eau, en noir
ici. Les autres parties en blanc sur l’image correspondent soit à des parties sableuses soit à des
objets dont la signature spectrale est proche de celle du sable.

Les parties colorées en blanc ou proche du blanc correspondent à une végétation à forte activité
chlorophylle car le pixel de référence choisi portait sur des valeurs élevées dans le proche
infrarouge. Le rendu de l’image dépend toujours du choix du pixel de référence.
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A. Un littoral convoité et aménagé par l’homme

Légende de la carte de l’état-major (1820-1866), source :
www.geoportail.fr

Soulac-sur-Mer, carte de l’état-major (1820-1866), source :
www.geoportail.fr

Soulac-sur-Mer est une commune située sur le littoral aquitain. L’occupation humaine se
partage entre la station touristique sur la façade maritime et les villages d’agriculteurs et
ostréiculteurs vivants sur le marais de l’estuaire girondin (marais de Neyran, palu de Lilhan,
polder du Talais).
Soulac-sur-Mer est occupé dès l’époque celtique comme en témoigne l’emblème trouvé dans
la ville en 1989 (cf. fig. 1), puis au Moyen Age le bourg est un lieu de passage des pèlerins de
Saint Jacques de Compostelle tandis que les premiers aménagements ont été réalisés sur les
marais maritimes par les évêques au Xème siècle pour la saliculture, à Soulac-sur-Mer. Puis le
village périclite jusqu’au milieu du XIXème siècle. C’est dans la deuxième partie du XIXème
que Soulac est remis à la mode en même temps qu’Arcachon notamment avec l'arrivée du
chemin de fer en 1874 (cf. Fig.2) qui amène la bourgeoisie bordelaise de part et d’autre de
l’estuaire, au nord à Royan et Saint Palais dans les «conches » mieux protégées et au sud à
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Soulac sur la façade océanique. Au XIXe siècle, les habitations les plus proches se situent à
plus d’un kilomètre du trait de côte (cf.carte de l’état-major)

Ce nouvel urbanisme de Soulac se traduit par une structure très régulière avec trois grands
ensembles :
- la partie « village » est en retrait du front de mer à proximité de la basilique,
- puis la partie balnéaire de la fin du XIXème siècle, face à la mer, avec une structure
quadrillée, des maisons basses de type charentais et des maisons bourgeoises « arcachonnaises
». Les plus aisées de celles-ci étant en retrait dans les « parcs » présentant une organisation
plus ou moins radiale. L’architecture du XIXème siècle et début XXème a laissé près de 500
villas à la mode arcachonnaise avec des dentelles de bois et des tourelles, les premières étant
construites dès 1860. Certaines sont aujourd’hui très menacées dans la partie sud (l’Amélie).
- Enfin au nord, mais surtout au sud, on trouve les extensions de la deuxième partie de
XXème siècle (immeubles de front de mer des années 60 tel le Signal ou plus récents des années
1990-2000, nouveaux lotissements, villages de vacances, colonies, zones sportives, campings,
casino, palais des congrès).
Soulac-sur-mer, source : www.geoprtail.fr
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Les autres stations se sont développées progressivement au sud de Soulac, soit de façon diffuse
en retrait de la côte dans la forêt de pins, soit de façon concentrée sur le système dunaire littoral
(l’Amélie, Montalivet) sans trop d’attention à l’évolution littorale. C’est ce dernier type qui est
maintenant très menacé comme le montre la photo ci-dessus de la villa « Surprise » à l’Amélie.
Cette expansion semble se tarir. Aujourd’hui Soulac-sur-Mer est une commune de 2621
habitants (INSEE, 2015), elle est une des rares communes du littoral qui ne connaît pas de
croissance démographique. Elle connaît même une légère décroissance puisque entre 2010 et
2015 le taux annuel moyen de variation est de -0,2%.
Une des éléments du milieu « naturel » caractéristique de la zone étudiée est la présence de
dunes.

Au plan géologique on se restreindra à la période quaternaire. La zone d’intérêt est un ensemble
constitué pour l’essentiel de systèmes dunaires d’origine éolienne. Ces dunes ont été mises en
place à la fin de l’époque glaciaire, au Pléistocène moyen et récent (- 800 000 à -126 000),
avec des remaniements tout au long du Pléistocène supérieur (dernières glaciations - 12000)
jusqu’à aujourd’hui. On distingue pour les plus anciennes des dunes en barkhane. Ces dunes
reposent sur un complexe estuarien argileux qui donne lieu à des marais en partie poldérisés.
(Source : le Quaternaire littoral girondin ; notice d’excursion ; JL. Guadelli et al. 1996).
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Les dunes peuvent être non boisées, elles sont alors un simple bourrelet de sable, un bourrelet
contribue à limiter l’ensablement de la forêt située en arrière. Les dunes peuvent être aussi
entièrement boisées. Ces massifs dunaires sont une composante essentielle du paysage
notamment pour les touristes et du système littoral. Une dune peut être schématiquement
divisée en cinq parties :
- Le haut de la plage, en limite des eaux des grandes marées, sur laquelle ne vivent que
des plantes supportant une forte salinité de l’eau.
- L’avant-dune sur laquelle se trouvent les premières formations terrestres
- La dune blanche, un peu surélevée, sur laquelle il y a une forte concentration de sable.
- La dune fixée : elle se caractérise par le faible apport de sable. Elle est recouverte
d’une pelouse « grise » car la couleur des plantes est grise
- La lisière forestière : un contact progressif entre la dune grise et la forêt de protection.
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Le littoral de Soulac-Sur-Mer reste un endroit où la part du milieu « naturel » reste encore
importante mais est-ce un petit coin de paradis ?
B. Soulac-sur-Mer : un petit coin de paradis ?
3e partie de l’activité : Est-ce vraiment un littoral où il n'est pas bon d'investir ?
 a. Ouvrez Qgis et téléchargez Soulac (image de 2012) puis lancez le traitement indice de
brillance et affichez l’image obtenue: les plages et la ligne de dunes apparaissent
nettement… Vous pouvez ajouter la couche wms scan littoral (connexion à WMS Raster
(Géoportail) et la mettre en transparence pour identifier les différents aménagements en
bord de dune…
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b. Créez une couche shapefile et tracez une ligne le long du pieds de dune qui apparait
nettement:

c. Recommencez l’opération avec l’image de 2014 en utilisant une couleur différente puis faites
remonter les deux couches shapefile au dessus de l’image de 2014: le recul est net.

On constate une érosion majeure au droit de l'immeuble Le Signal, séparé du haut de falaise par
( votre nouveau défi =>x mètres de dune, suite aux tempêtes de décembre 2013 et janvier 2014
(Soulac-sur-Mer, Aquitaine, 7 janvier 2014). © BRGM (lien)
d. Zoomez sur les immeubles dans Qgis et cliquez sur l’outil « mesurer une longueur » dans la
barre du menu.
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Effondrement de 3 anciens bâtiments du
camping Sud, suite aux tempêtes de décembre 2013 et janvier 2014 (Soulac-surMer, Aquitaine, 7 janvier 2014). © BRGM
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2. Un littoral en mouvement : des côtes fragiles
Soulac-sur-Mer est une des zones du littoral aquitain les plus touchées par l’érosion car le
littoral est en mouvement.
a. Des littoraux en mouvement sous l’effet de la mer

i. De la mobilité de la mer

baïne
Banc de
sable

Source : Météo France
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Cette image satellite a été prise le 28 juin 2018. L’utilisation de l’indice d’humidité permet de
montrer les parties encore humides sur l’estran. Les horaires des marées nous indiquent qu’à
l’heure de la réalisation de l’image satellite (11.06.17 AM) la marée était à son plus bas niveau,
autrement dit l’estran aérien était largement dégagé (marée de coefficient 75) maximum. Les
bancs de sable et les baïnes apparaissent clairement.
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L’image satellite date du 23 juin 2018 (11h.05mn.20s). La marée est montante. Elle atteindra
sa hauteur maximale (4m28) à 14H48. L’estran se réduit, les bancs de sable ni les baïnes ne
sont plus visibles.
Les littoraux sont soumis à la mobilité de l’eau de l’océan. En effet l’interface eau-terre
est soumise à des processus de mobilité récurrents tels que la marée et les vagues.
Les vagues sont des déformations de la surface de l’eau le plus souvent sous l’action du
vent, les autres principales causes étant les séismes, les éruptions volcaniques et les marées. Les
marins distinguent la houle, qui correspond à des vagues générées loin des côtes par des
systèmes météorologiques plus ou moins puissants, donc par des vents qui ne sont pas présents
sur le lieu de l’observation, et la mer du vent qui est créée par le vent qui règne au moment et
sur le lieu de l’observation. Les vagues sont généralement plus courtes, moins hautes et moins
organisées. Même en l’absence de vents locaux, la houle se propage librement. Aux abords des
côtes, les vagues sont modifiées par la présence et la rugosité du fond, puis déferlent sur la
plage, haut-fond ou récifs en créant un jet de rive. Les vagues ont des interactions entre elles,
se perturbent les unes les autres et contribuent avec les vents à générer des courants.

La propagation des vagues est influencée par les courants et la variation du niveau d’eau mais
à leur tour les vagues modifient les courants et le niveau moyen de l’eau.
Ces courants et vagues sont responsables de l’essentiel des mouvements de sédiments sur les
plages.

ii. De la mobilité du sable
Le trait de côte peut apparaît relativement linéaire, il correspond pour la zone étudiée au pied
de la dune. En revanche l’ensemble de la plage apparaît beaucoup plus complexe avec des bancs
de sables ou des barres sableuses entre lesquelles se profilent les baïnes, des dépressions
naturelles entre la côte et un banc de sable. Les bancs sableux sont orientés par les effets de la
dérive littorale et des courants. En allant vers le large, dans la zone de balancement des marais,
il y a des barres intertidales qui sont de forme plus ou moins obliques. Toutes ces barres
sableuses sont en mouvement. Aujourd’hui cette dynamique des barres sableuses est suivie et
analysées par le BRGM.

19

Un traitement de l‘image satellitale : Le NDTI (indice de turbidité)

On peut mettre en évidence sur une image satellite l’existence de matière en suspension dans
l’eau (limons, algues…) en utilisant l’indice de turbidité (NDTI ).
A l’interface eau-terre, l’indice de turbidité est fort lorsque les vagues déferlent sur la plage,
il décline en allant vers le large car les sédiments en suspension tombent par gravité vers le
fond de la mer.
En observant les photographies aériennes et images satellites il est possible de comprendre
un phénomène essentiel qui concerne les côtes basses : la dérive littorale. Il ne s’agit pas d’un
courant marin mais du déplacement des sables le long de la côte. Il s’explique par l’existence
d’une direction privilégiée de la houle. En effet comme on le voit sur le schéma ci-après on
remarque que le sable est poussé vers la plage par le déferlement des vagues (jet de rive) puis
repart en suivant la pente topographique qui est généralement perpendiculaire à la plage. Il en
résulte un transfert du sable parallèlement à la côte. Dans le cas de Soulac ce déplacement se
fait du sud vers le nord. Plus au sud, où l’orientation de la côte est différente, l’orientation de la
dérive littorale est au contraire du nord vers le sud.
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LES AGENTS DE LA MOBILITE DES SABLES, REALISATION R.PERROT REPRIS DE GOUGUET L.(DIR.), 2018, GUIDE DE GESTION DES DUNES ET DES
PLAGES ASSOCIEES, VERSAILLES, QUAE.
Dans la partie aérienne, le sable sec se déplace sous l’effet du vent. La dune et la plage sont
donc en interaction permanente. Le sable circule de l’une à l’autre en fonction des vents qui
peuvent changer d’orientation selon les heures (brise de terre, brise de mer) ou les perturbations
météorologiques (tempêtes…).
En conséquence, toute construction sur la dune ou sur la plage altère ce système. Ainsi
l’établissement d’une station balnéaire sur un cordon dunaire empêche le réapprovisionnement
de la plage par le sable dunaire.

LES EFFETS DE L’INSTALLATION D’EPIS, REALISATION P.SIERRA
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LES FORMES LITTORALES : DE NOMBREUX FACTEURS QUI INTERAGISSENT,
REALISATION A.MIOSSEC 1997
Au final, l’évolution des littoraux est liée à des facteurs d’échelles spatiotemporelles d’ordre
différent : la tempête a un impact très fort sur le recul du littoral à Soulac car cet espace littoral
a été déstabilisé par les aménagements humains car la recharge en sables n’est pas possible en
raison de l’amenuisement des stocks de sable qui s’est jouée à l’échelle de plusieurs siècles
(voire davantage).
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Échelle de temps

Espace

Heures, semaines

Localisé

Années

Portions
kilométrique

Décennies

Vastes
territoires

Décennies,
millénaires
Siècles, millénaires

siècles,

Phénomène

Tempête,
falaise
de
portions

littoral
de

Global
Vastes
territoires

écroulement

Déstabilisation de la plage
Moins d’apport de sable
piégés par les barrages, pris
par les dragages

Variations du niveau marin
portions

de

Moins d’apport de sables
grossiers
(couverture
végétale)

LE BUDGET SEDIMENTAIRE (APPORT, EXPORT DE SABLES DES COTES) : DES
ECHELLES DE TEMPS ET D’ESPACE D’ORDRE DIFFERENT (REALISATION :
P.SIERRA, 2016)
3. Des littoraux soumis à des aléas :
Le risque de submersion est une des risques majeurs avec le recul du trait de côte qui menace
les littoraux notamment celui de Soulac-sur-Mer.
Rappel : Le trait de côte, selon le BRGM, est défini comme le niveau des plus hautes mers dans
le cas d’une marée de coefficient 120 et dans des conditions météorologiques normales (pas de
vent du large, pas de dépression atmosphérique).
L’augmentation du niveau de la mer avec le changement climatique va induire ou aggraver les
submersions permanentes de zones basses comme les marais côtiers ou les îles basses. Il peut
entraîner aussi des submersions temporaires liées à des tempêtes marines. La zone côtière est
alors inondée. L’augmentation du niveau de la mer aura un impact sur les trois modes de
submersion : la submersion par débordement lorsque le niveau de l’eau est supérieur à la côte
des ouvrages, la submersion par « paquet de mer » (lorsque le niveau de l’eau est suffisamment
surélevé mais pas au-dessus des ouvrages) et la rupture d’ouvrages naturels comme les cordons
dunaires ou anthropiques, l’eau va alors s’engouffrer dans les terres avec des vitesses
importantes.
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Le second risque majeur auquel est confronté le littoral aquitain et particulièrement Soulac-surMer est l’érosion littorale ou le recul du trait de côte. Ce recul peut être événementiel comme
lors d’épisodes tempétueux. Entre décembre 2013 et février 2014, lorsque plusieurs tempêtes
ont frappé le littoral aquitain comme la tempête Xynthia, le trait de côte a reculé partout mais
ce recul a été très prononcé à Soulac-sur-Mer (40 m). Ce recul du trait de côte est aussi
chronique. Le littoral recule de 2m / an en moyenne dans la zone étudiée. En 50 ans le recul a
été d’environ 200 m au niveau de l’immeuble Le Signal. Cet immeuble qui se situait sur une
dune bien engraissée se trouve aujourd’hui à moins de 8 m du trait de côte.
4. Des mesures pour lutter contre l’érosion
Face à ce recul du trait de côte, des solutions, qui se sont révélées provisoires, ont été imaginées
comme l’installation de clôture, l’enrochement, des opérations de reprofilage des plages en
hiver, le dragage de l’embouchure des fleuves pour rejeter du sable sur les plages ou la
plantation de végétaux comme l’oyat, une végétation résistance à l’ensablement. La croissance
de ce type de végétation psammo-halophile (qui aime le sable et le sel) est favorisée par un
enfouissement régulier lié au saupoudrage éolien à partir de la plage. L’absence d’arrivée
régulière de sable nuit à la plante qui, envahie par des dizaines d’espèces de microchampignons,
finit par dépérir. Cette plante est replantée manuellement afin de stabiliser les dunes.

5. Vers un changement de paradigme
Le littoral commence à être perçu différemment par l’homme. Certains acteurs et/ou décideurs
cherchent dorénavant à mettre en œuvre des solutions amenant une implantation humaine
durable autrement dit ne pas prévoir des installations là où le littoral est fluctuant, prennent en
compte la nécessaire adaptation au recul du trait de côte et œuvrer pour une implantation
impactant moins le milieu littoral.
La France s’est dotée, sous le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la mer en charge
des relations internationales sur le climat, d’une stratégie nationale de gestion intégrée du trait
de côte à partir de 2012. Un premier programme d’actions (2012-2015) a permis quelques
réalisations comme une première cartographie de l’indicateur national d’érosion côtière
accessible sur le site Geolittoral (voir carte ci-dessous). Les SRADDET (Schémas régionaux
d’aménagement, du développement durable et de l’égalité des territoires crées par la loi du 7
août 2015 pourront prendre en compte la gestion du trait de côte. Les plans de gestion des
risques inondations (PGRI), les programmes d’action de prévention des inondations (PAPI)
pour les communes situées sur les littoraux prennent en compte l’érosion côtière et la
submersion marine. Enfin l’aléa recul du trait de côte est pris en compte dans les PPR : les
zones susceptibles d’être touchées à l’horizon 100 ans sont classées en zones rouges où toute
nouvelle construction est interdite. Un second programme d’actions (2017-2019) prévoit des
actions qui portent notamment sur une meilleure connaissance sur le trait de côte (cartographie,
méthodologie prospective à différentes échelles temporelles), la mise en place de stratégie
comme l’intégration du trait de côte dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU), sur la
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valorisation des espaces naturels ou agricoles, ou sur la sensibilisation aux enjeux de la gestion
du trait de côte.

6. Un risque non reconnu pour l’indemnisation

Contrairement aux catastrophes naturelles comme les inondations ou les glissements de
terrain, l’érosion littorale ou dunaire ne donne droit, à ce jour, à aucune indemnisation au titre
du fonds dit « Barnier» pour risques naturels majeurs car le risque d’érosion dunaire n’est pas
inscrit comme condition de déclaration d’utilité publique de l’expropriation. Les habitants de
l’immeuble Le Signal, situé sur la dune côtière à Soulac-sur-Mer, ont dû évacuer leur logement
en janvier 2014 car le trait de côte est à 20 m du dit immeuble et la dune qui est à 8-9 m audessus du niveau de la mer sur laquelle il est construit menace de s’effondrer. C’est un problème
d’effondrement de falaise dunaire mais non de submersion. A ce jour, l’Etat prend en charge le
désamiantage de cet immeuble construit en 1967 à 200 m du rivage ainsi que les travaux pour
le renforcement de la dune afin d’éviter une catastrophe écologique.
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7. Des littoraux soumis à l’action anthropique
L’implantation humaine est relativement récente sur les littoraux. L’homme est un acteur
agissant dans les systèmes que constituent les littoraux. En effet l’homme peut modifier le
système littoral à travers la pollution qu’il génère, à travers l’extraction de granulat en mer,
l’interconnexion entre les systèmes fluviaux et continentaux, ou bien encore à travers
l’intervention sur le trait de côte qui a pour effet de le fixer à un endroit mais de provoquer un
déséquilibre à un autre endroit. Les touristes, par le piétinement intensif peut aussi fragiliser les
dunes.
Chercheurs et acteurs de la société civile démontrent ou font prendre conscience de la
complexité des systèmes littoraux et des impacts de l’homme sur ces systèmes. Des associations
telles que Le collectif des deux rives ou l’Association pour la protection de Soulac-sur-Mer
contre l’Erosion Marine (APSEM) par exemple essayent de faire pression sur les pouvoirs
publics pour que ces derniers prennent en compte les impacts côtiers des projets littoraux et
marins ou pour qu’il y ait des moratoires pour l’extraction de granulats comme l’indique la
lettre ouverte adressée, en janvier 2018, par ces deux association à Nicolas Hulot, ministre de
la transition écologique.
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II. ACTIVITE 2 : URGENCE! APPORT DE L’IMAGERIE
SATELLITALE A LA CARTOGRAPHIE D’URGENCE
Chaque catastrophe implique une gestion de crise d’urgence. Comment utiliser les images
satellites pour analyser les dégâts et aider à l’organisation des secours ?

1. SCENARIO PEDAGOGIQUE :
DOC 1 : LETTRE DU PREFET AU COLLEGE (EXTRAIT)
Le 5 septembre, l’une de nos îles a été traversée par le cyclone Irma. Les relais téléphoniques et l’électricité ayant
été coupés, nous n’avons encore que peu d’information. Les secours sont en route et devraient arriver
incessamment dans une île isolée depuis une semaine. Devant l’urgence de la situation, je suis contraint de
réquisitionner vos professeurs d’Histoire et Géographie pour qu’ils mobilisent leurs élèves afin d’élaborer une
carte d’urgence nécessaire pour l’intervention des secours. Ces derniers ont besoin de connaître les zones sur
lesquelles ils peuvent intervenir prioritairement.
Le concours de tous est de la plus haute importance. Sachant compter sur votre implication.
NB : Il nous faudrait la carte d’ici une heure.

DOC 2 : LISTE DES DOCUMENTS DISPONIBLES :
Images Sentinel
Image Pléiade du 12/02/2017
Image Pléiade du 10/09/2017

DOC 3 : MATERIEL MIS A DISPOSITION :
Postes informatiques
Application Q Gis
Accès internet

ETAPE 1 : REMUE-MENINGES :
Questions (10 mn) :
1. a. Quels sont les enjeux qui se posent juste après la catastrophe ? b. Quels sont donc les
éléments à rechercher et à faire figurer sur la carte d’urgence ?
2. a. Quels peuvent être les apports de l’imagerie satellite pour élaborer cette carte ? b. Quelle
difficultés pratiques peut présenter l’usage de l’imagerie satellite ?
Mise en commun.
ETAPE 2 : APPLICATION
En utilisant Q GIS et en comparant les deux images pléiades, élaborer la carte en suivant la
légende suivante :
Zone fortement impactée (type de figuré ?)
Axes de circulation (type de figuré ?)
Bâtiment fortement endommagé (type de figuré ?)
Bâtiment probablement endommagé (type de figuré ?)
Question subsidiaire : quelle est l’île considérée ici ?
Mise en commun comparaison avec cartes d’urgence réelles.
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2. REPRISE : POURQUOI ET COMMENT LA CARTOGRAPHIE
D’URGENCE ?
Question subsidiaire : il s’agit bien sûr de St Martin ! On peut localiser très facilement
en utilisant le plugin open layer (dans le menu Internet).
2.1 LES ENJEUX SPATIAUX DE LA GESTION DE LA CATASTROPHE
C’est l’objet de la première question (1.a). Lorsque la catastrophe arrive, il faut pouvoir
assister les populations qui viennent d’en être victimes : savoir ce qui s’est passé (le bilan
provisoire), apporter des secours, protéger les personnes indemnes des conséquences
éventuelles.
L’intervention des secours sur le lieu d’une catastrophe est d’autant plus efficace que
l’information géographique est précise. De plus, si pour la France on dispose de cartes précises
et récentes, ce n’est pas le cas dans toutes les régions du monde.
3 questions spatiales se posent aux secours :
- Comment arriver sur les lieux, par quels moyens ?
- Quelles zones à traiter en priorité ?
- Où regrouper les populations sans logement du fait de la catastrophe ? Où installer les
éventuelles installations pour alimenter en eau, électricité les populations ?
Ces questions sont basiques mais essentielles : l’élan de générosité post ouragan Mitch en
Amérique centrale en 1998 avait été vain du fait de l’impossibilité de transporter les dons vers
les zones sinistrées.
Bien évidemment, ces enjeux matériels sont doublés d’enjeux politiques (offre-t-on l’aide à
un pays/une région « hostile » ? accepte-t-on des organisations étrangères ? Laisse-t-on accès à
une région rebelle ?
2.2 LES APPORTS DE L’IMAGERIE SATELLITALE POUR LA CARTOGRAPHIE
D’URGENCE (RAPID MAPPING)
Les reconnaissances aériennes (avion, et maintenant drones) ont l’avantage de donner des
images très précises. Mais encore faut-il qu’elles puissent être organisées (aéroport ou porteavions à proximité ; autorisation de survol ; matériel) et surtout que la zone ne soit pas trop
étendue.
L’avantage des images satellites :

-

Elles permettent d’avoir très rapidement des images de secteurs vastes.

Les limites sont :

L’éventuelle nébulosité (on l’a vu ici à travers la liste des images sentinel…plusieurs
jours avant d’avoir une nébulosité réduite) ;
- Les images sont pour la plupart payantes voire à usage très réservé.
→ Ce deuxième point a été réglé grâce à une charte internationale.
-

2.3 LA CHARTE INTERNATIONALE « ESPACE ET CATASTROPHE MAJEURE »
Cette charte est entrée en vigueur en 2000. Elle « a pour but de fournir un système unifié
d'acquisition de données depuis l'espace et d'envoi de ces données, par l'intermédiaire d'Usagers
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Autorisés, à ceux qui sont touchés par des catastrophes naturelles ou d'origine humaine »
(source : https://disasterscharter.org/fr/web/guest/home).
Concrètement, le processus est le suivant :

Catastrophe naturelle ou industrielle (cela exclut donc tout ce qui est du domaine
militaire !)→ pays concerné saisit la charte → les agences membres s’engagent
à fournir et/ou produire des données.
Elles fournissent les images anté catastrophe dont elles disposent, puis les images post
catastrophes.
A noter que n’importe quelle autorité nationale de gestion des catastrophes, même celle d’un
pays non membre, peut soumettre des demandes à la Charte lors d’une catastrophe
En Europe, a été mis en place le programme Copernicus, qui a pour but de surveiller et prévoir
l'état de l'environnement sur terre, sur mer et dans l'atmosphère, afin de faire face au
changement climatique et de gérer efficacement les situations d’urgence. Voir :
http://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/what-copernicus (en anglais).
2.4 Exemple cartographie d’urgence au moyen de Q GIS.
Les besoins sont différents d’une catastrophe à une autre.
Dans notre cas, on nous a demandé trois entrées.
Pour faire le diagnostic, il faut comparer attentivement l’image avant/l’image post
catastrophe. Ici nous travaillons visuellement, on pourrait s’aider de traitement (en particulier
s’il s’agit de chercher de l’eau, de cartographier une zone brûlée…).
On observe notamment :
Des débris qui traduisent les effets du vent !

On observe de nombreux objets d’échelle métrique voire plus (débris ? tôles ? bâteaux ?
voitures ?) → leur extension permet de donner une approximation des zones balayées par les
vents les plus forts.
Des constructions qui ont changé d’aspect !
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Ici, des constructions semblent avoir été détruites
Mais il faut se focaliser sur les axes de transport :

Ici on observe un amas sur la route (obstacle à déblayer)
Une fois les observations faites, il s’agit de représenter.
Pour cela :
- Rappel : nos images de travail sont des fichiers « raster ». Nous allons créer une couche
d’information supplémentaire composée de dessins.
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Il faut donc créer une couche vecteur .shp ( voir p 35 - 37 de AE 2.2).
- Cliquer sur l’icône en forme de V « nouvelle couche shapefile » ;

-Suivre les opérations indiquées p 36 de AE 2.2 : choisir si vous voulez
point/ligne/polygone, spécifier le SCR (c’est donné il suffit de cliquer) et dire ok.
- Il est maintenant possible de dessiner mais pour cela il faut se mettre en mode édition
en cliquant sur l’icône en forme de crayon de la barre d’outil :
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-

Cliquer sur l’icône « ajouter une entité :

-

chaque fois que vous faites un clic droit le point, la ligne, ou le polygone est créé
mais pour cela il faut remplir la fenêtre d’attribut en numérotant l’entité dessinée.

-

On crée une nouvelle couche shapefield pour chaque type d’objet ( le point pour le
bâtiment cassé, le polygone pour la zone dévastée, etc…)
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-

Pour compréhension, voici un extrait de la carte réalisée pour St Martin :

Source : emergency.copernicus.eu

2. LES TYPES DE CATASTROPHES SUSCEPTIBLE DE TOUCHER
LES LITTORAUX FRANÇAIS : GENERALITES
3.1 LES ALEAS TEMPETES ET CYCLONES
C’est un risque majeur qui concerne l’ensemble des côtes mais plus
particulièrement les îles des DROM (cyclones tropicaux) et le littoral atlantique (tempête).
Deux éléments sont à prendre en compte :
- Le risque de submersion des zones basses (une dépression implique une surcôte
marine (moins de pression atmosphérique sur l’eau ; les vents se traduisent par des
vagues très importantes)
La catastrophe consécutive à la tempête Xynthia (date 2010 ?) a conduit à redéfinir et réévaluer
les zones pouvant être affectées par l’aléa « submersion marine ». Au total, 6 millions de
personnes habitent dans de telles zones en France métropolitaine.
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-

Le risque associé aux vents.
ZOOM : LE POINT SUR LES CYCLONES TROPICAUX:

Cyclone : étymologie : terme créé en 1848 par le météorologue anglais Terme générique introduit par H.
Piddington pour désigner les perturbations atmosphériques dans lesquelles le vent a un mouvement circulaire à
partir du grec kuklos ( κ υ ́ κ λ ο ς) qui veut dire « cercle».
On parle d’ouragan aux Caraïbes et aux États-Unis, de typhon dans l’aire Pacifique et de cyclone dans le Golfe
du Bengale.
À la différence de son équivalent des latitudes moyennes, qu’on appelle en général « dépression », le cyclone
tropical n’est pas un objet de grande dimension, mais plutôt un système tempétueux intense et ramassé, en rotation,
qui trace sa route en se régénérant, avec de puissantes bandes de nuages organisées en spirales à partir du centre,
chargées de grains massivement pluviogènes, accompagnées d’orages voire de tornades.

VUE-MODELE EN COUPE D’UN CYCLONE :

Source :
http://education.meteofrance.fr/dossiers-thematiques/le-fonctionnement-de-l-atmosphere/unphenomene-extreme-les-cyclones/les-cyclones#
Dans l’océan Atlantique et dans le Pacifique nord-est entre le Mexique et la ligne de changement date, où
s’applique l’échelle de Saffir-Simpson, un système tempétueux sera qualifié d’ouragan s’il s’accompagne de vents
de plus de 32 m s-1 c’est-à-dire 118 km/h; sinon il s’agit d’une tempête tropicale (18 à 32 m s -1) ou d’une simple
dépression tropicale.
Les cyclones tropicaux apparaissent sur les mers tropicales où la température des eaux de surface dépasse
27°C (forte évaporation), et qu’ils sont absents de la ceinture équatoriale (de part et d’autre de l’équateur,
entre les 5e parallèles nord et sud, car la « force de Coriolis » force liée à la rotation de la Terre s’exerçant
sur l’atmosphère et déviant vers la droite dans l’hémisphère Nord et vers la gauche dans l’hémisphère Sud).
Une fois formés, ils se déplacent globalement vers l’ouest dans le champ des alizés, gagnant progressivement
en intensité. Avant de s’éteindre, le cyclone commence à prendre une trajectoire méridienne et à se diriger
vers les pôles. Un petit nombre d’entre eux se maintient en diminuant graduellement d’intensité et en acquérant
les caractères d’une dépression des latitudes moyennes : de nombreuses tempêtes et inondations affectant l’Europe
du nord-ouest en septembre ont pour origine un ouragan venu des Caraïbes.
Une fois le cyclone apparu, sa progression est relativement prévisible, tant en terme de flux dans les niveaux
intermédiaires de l’atmosphère. Mais quelle en est la cause première ? Pour qu’une circulation de vent cyclonique
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puisse se développer, il est nécessaire d’avoir une convergence des flux d’air, ce qui suppose une forme quelconque
de perturbation initiale. Il faut aussi se situer suffisamment loin de l’équateur, d’au moins 5° de latitude, pour
permettre à la force de Coriolis d’agir sur le flux d’air entrant et de déclencher la rotation. On trouve une variété
de petites perturbations sous les tropiques, où les mouvements verticaux et de rotation peuvent être amorcés.
Comme ces perturbations sont de petite taille et situées à la surface de l’océan, il est difficile de les localiser. Une
fois que l’air chaud commence à s’élever (ascendance), il se refroidit, et, alors que la saturation de l’air ambiant
en vapeur d’eau tendrait à être atteinte, de grandes quantités de chaleur latente sont cédées par l’air ascendant,
d’où les anomalies thermiques mesurées entre 9 et 12 km d’altitude (de +8°C à +14°C par rapport à la température
moyenne de l’air ambiant, déjà chaud), qui ont pour effet de retarder d’autant la saturation (plus l’air est chaud,
plus il peut contenir de la vapeur d’eau (rapport de mélange saturant)) tout en entretenant l’ascendance. C’est ce
mécanisme de conversion de chaleur en mouvement, d’énergie thermique de la mer en énergie cinétique du vent,
qui est responsable de la puissance des tempêtes et de leur transformation en cyclone. Lorsque le cyclone passe
d’un substrat marin à un substrat terrestre, il est brutalement coupé de sa source d’énergie, ce qui entraîne son
affaiblissement immédiat. Fort heureusement, toutes les dépressions tropicales ne deviennent pas des cyclones :
souvent, la tempête acquiert une certaine force, puis décroît. Elle ne peut devenir un cyclone que si des conditions
de substrat, de température, et d’instabilité atmosphérique sont réunies. Des travaux récents insistent également
sur la structure interne du cyclone, notamment le rôle de l’œil dans le soutien(« mur de l’œil ») de la convection
intense qui accompagne l’aspiration de l’air humide dans la circulation ascendante en rotation.
La meilleure compréhension des conditions d’apparition et de développement des cyclones tropicaux à l’interface
de la basse atmosphère et de la surface de l’océan a permis une meilleure prévision en terme d’occurrence
saisonnière. Par exemple, les facteurs propices à un grand nombre d’ouragans dans le bassin Atlantique sont des
eaux très chaudes au large de l’Afrique, des alizés plus faibles que la moyenne, un plus grand nombre d’ondes
d’est au large de l’Afrique de, une saison humide dans l’aire sahélienne au sud du Sahara, et pas de situation El
Niño dans l’océan Pacifique. On rappelle qu’un événement de type El Niño avec des eaux anormalement chaudes
dans l’Est du Pacifique sud tropical favorise de forts vents d’Ouest sur l’océan Atlantique, ce qui réduit l’activité
cyclonique par cisaillement. Au contraire, en situation La Niña (eaux anormalement froides), les cyclones
tropicaux sont favorisés, comme en l’an 2000. Des chercheurs américains (États-Unis) ont récemment connu un
grand succès en prévoyant très précisément le nombre et la force des ouragans du bassin Atlantique, notamment
les 15 cyclones de l’année 2005, ce qui laisse penser que le modèle de prévision utilisé intègre les bons facteurs.
Dénomination des cyclones : des prénoms pour mieux communiquer
Jusqu’au début du XXe siècle, on donnait aux cyclones le nom du saint fêté le jour de la catastrophe. Aujourd’hui,
les météorologues utilisent des listes de prénom dressées à l’avance pour que les cyclones tropicaux puissent être
désignés facilement ce qui facilite la communication entre scientifiques, techniciens et administrateurs. Chaque
région concernée a son propre organisme international (ainsi le comité des ouragans pour les cyclones atlantiques
et pacifiques concernant le continent américain.
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3.2 L’ALEA TSUNAMI
3.3 L’EROSION COTIERE : VOIR SUPRA ACTIVITE SOULAC

4.. LA FABRIQUE DE LA CATASTROPHE : ALEA ET SOCIETE
4.1 L’EXEMPLE EDIFIANT DE XYNTHIA

En 2010, la polémique suite à la catastrophe de Xynthia a mis en évidence l’importance des
facteurs sociaux. La mise en place des Plans de Prévention des Risques a semble-t-il contribué
à l’accélération des constructions en zone dangereuse avant que celles-ci ne soient classées
inconstructible. Le changement de catégories d’habitants, l’oubli ont conduit à une sousestimation du risque par la municipalité.
→La catastrophe mêle des éléments sociaux aux données strictement matérielles (aléas,
constructions, présence d’habitants). Informations, réglementations et respect de celles-ci,
gestion de la crise sont des éléments déterminants pour comprendre comment un aléa de forte
intensité ne provoque pas nécessairement les mêmes dégâts.
4.2 RETOUR SUR ST MARTIN ET ST BARTHELEMY : ELEMENT
D’ANALYSE DE LA CATASTROPHE
- L’aléa
Irma est décelé le 30/08/2017 au large de l’Afrique et connaît au départ une évolution assez
classique se renforçant en quelques jours au point d’être classé en catégorie 5 sur l’échelle de
Saffir-Simpson. Il s’agit donc d’un ouragan majeur, qui à la date de cette activité (07/2018) est
l’un des plus puissants enregistrés dans l'Atlantique nord.
Le 6 septembre, l'œil du cyclone, d’environ 50 km de diamètre, touche les Petites Antilles
(Antigua-et-Barbuda Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Christophe-et-Niévès, Anguilla et
les Îles Vierges britanniques). Il prend ensuite la direction du nord de Porto Rico, de la
République dominicaine et d'Haïti pour atteindre la Floride le 10 septembre. Il perd alors de sa
puissance, prenant le statut de tempête tropicale.
Les vents ont atteint des vitesses exceptionnelles, ce qui explique le bilan qui fait état de 138
morts dont 11 pour les îles de St Martin et St Barthélémy.
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Le trajet de l’ouragan Irma3

Kt : correspond à l’abréviation de knot (nœud en anglais). 1kt== 1 mile nautique/h = env.1,852 km/h. A
partir de 64 kt on parle d’ouragan.
3
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Structure de l’ouragan Irma

Vitesses des vents relevées2

-

Les enjeux et la vulnérabilité
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Source : carte d’Eric Gaba, wikimediacommons
Partagée entre pays Bas et France, St Martin est une petite île de 93 km2 peuplée au total de
75000 habitants. La partie française est une collectivité d’outre-mer depuis 2003, avec le statut
de région ultrapériphérique de l’Union européenne. L’éloignement de la métropole et le statut
de COM impliquent en soit une situation périphérique.
St Martin a connu une croissance démographique très forte sous l’effet de la construction de
résidences secondaires. Favorisée par des lois de défiscalisation, l’île a vu de nombreuses
personnes aisées investir ce qui a nécessité une main d’œuvre importante et entraîné un afflux
de population, la population passant de 8000 habitants en 1982 passant à 28000 en 1990 et
35000 aujourd’hui. La pression fiscale y est inexistante (pas d’impôt sur le revenu, de TVA, ou
de droits de succession et l’île se trouve à proximité de l’île des milliardaires, Saint Barthélémy.
Il en est résulté une situation très inégalitaire : villas luxueuses mais aussi très nombreuses
constructions modestes, dans de véritables bidonvilles. Selon l’INSEE : « En 2012, un tiers de
la population saint-martinoise est immigrée née à l’étranger, dont 38 % à Haïti. Malgré le déficit
d’adultes de 18-25 ans, la population saint-martinoise reste jeune, mais son niveau de formation
demeure en retrait(…) avec moins d’un quart des 18-24 ans sont scolarisés, contre 46 % en
Guadeloupe et 52 % en France métropolitain » (Insee Dossier Guadeloupe, no10, 16/12/2016)
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SAINT-MARTIN, PARADIS FISCAL MINE PAR LA PAUVRETE, LE MONDE,
14/09/2017
La jeunesse de la population saint-martinoise représente un véritable défi éducatif, d'autant plus que, pour 70 %
des élèves, le français n'est pas la langue maternelle. L'archipel présente un taux de chômage massif (27 % de la
population active) alors que ce taux est près de trois fois moins élevé dans la partie néerlandaise.
La pauvreté de la partie française s'illustre par le nombre de foyers dépendant des prestations sociales : un tiers de
la population bénéficie de la couverture maladie universelle, près d'un dixième de la population perçoit le RSA.
L'Etat français verse 60 millions d'euros par an sous forme de prestations diverses. Les deux tiers des foyers fiscaux
déclarent des revenus annuels inférieurs à 9 400 euros, 0,5 % des foyers ayant un revenu annuel supérieur à 48
750 euros. Saint-Martin, ce sont deux îles en une. La partie néerlandaise, où s'alignent magasins détaxés,
complexes hôteliers, casinos et bars à hôtesses, attire vingt-quatre fois plus de touristes que le secteur français, où
l'hôtellerie est en déconfiture. Le salaire minimum y est de moitié inférieur.
Comble du comble, compte tenu du taux de change favorable entre l'euro et le dollar, nombre de résidents saintmartinois vont faire leurs achats de l'autre côté de l'inexistante frontière. A l'inverse, les habitants de la partie
néerlandaise n'hésitent pas à venir se faire soigner « en France » pour profiter d'un meilleur système de santé. En
gros, du côté néerlandais, les retombées économiques, et du côté français, les dépenses sociales. Sur ce terreau, la
délinquance prospère et l'insécurité croît. En dix ans, le nombre d'infractions constatées a augmenté de 39 %. En
2014, le pourcentage d'atteintes aux personnes était de 24,55 pour mille habitants, contre 7,76 en métropole, et
celui des atteintes aux biens de 53,17 pour mille contre 34,67 en métropole. Ce ratio bondit pour les homicides
volontaires - 51,82 pour mille contre 3,13 - et les vols à main armée - 230,24 pour mille contre 9,92. Conséquences
directes des trafics de drogue, dont Saint-Martin est devenue une plaque tournante.
La carte postale des plages de sable blanc, des cocotiers et de la vie nocturne branchée, si elle a une réalité dans
quelques endroits préservés et quartiers chics, est donc loin de refléter la réalité saint-martinoise, en dépit des
avantages fiscaux. A quelque trente kilomètres de là, Saint-Barth, en revanche, bénéficie à plein du régime de
défiscalisation qui attire résidents de luxe et investisseurs soucieux de voir prospérer rapidement leur fortune.
L'économie locale repose quasi exclusivement sur les capitaux de ces résidents (630 millions d'euros de dépôts en
en 2016), l'activité touristique et les prix de l'immobilier. Depuis qu'elle a acquis le statut de COM, l'île ne reçoit
pratiquement aucun subside de l'Etat français, hormis l'appui de quelques fonctionnaires (enseignants, personnels
hospitaliers, personnels judiciaires et gendarmes) pour lesquels elle verse 3 millions d'euros par an à l'Etat. Aussi
le président de la collectivité, Bruno Magras (LR), a-t-il pu se vanter, à la veille de la visite d'Emmanuel Macron,
que l'île n'avait pas besoin de l'Etat pour « relever la tête .

La topographie de l’île a accentué sa vulnérabilité :
En effet Saint Martin présente des espaces de plaine côtière très étroits (25 à 400 mètres de
largeur) situées à des altitudes généralement inférieures à 5m, alors que les vagues de tempêtes
(houle + baisse de la pression) dépassent fréquemment cette altitude.
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ACTIVITE 3 : COMMENT RESOUDRE DE MANIERE
DURABLE L’INVASION DES ALGUES VERTES SUR LA
GREVE DE SAINT-MICHEL PRES DE LANNION ?
La question de la prolifération des algues vertes « Ulva armoricana » est un sujet à la fois
sensible et au cœur de la problématique de la prévention et de la gestion des risques sur les
littoraux bretons. En quoi l’utilisation d’images satellitales peut-elle aider à mieux organiser
cette gestion ?
SCENARIO PEDAGOGIQUE :
DOC.1 : ALGUES VERTES : DES ECHOUAGES MASSIFS ET TRES PRECOCES
CETTE ANNEE, SOURCE : LE MONDE, PAR MARTINE VALO, 26-04-2017
Le littoral de Bretagne enregistre le pire début de saison des marées vertes depuis 2009. Chaque année, les
collectivités ramassent 30 000 et 70 000 t sur les plages.
Le littoral de Bretagne enregistre le pire début de saison des marées vertes depuis 2009, avec des échouages massifs
et extrêmement précoces. Le 19 avril, une plage des Côtes-d’Armor, entre Plouézec et Plouha, était déjà fermée,
envahie par un épais tapis d’algues séchant au soleil. Dans les anses de Concarneau, Douarnenez et Saint-Brieuc,
les proliférations d’ulves se sont produites dès le mois de janvier. Les ramassages ont déjà commencé alors qu’ils
avaient démarré à la mi-mai les deux années précédentes. On a par exemple retiré de la profonde baie de SaintMichel-en-Grève (Côtes-d’Armor) 240 tonnes le 5 avril, plus de 1 600 t (2 055 m3) au total depuis début 2017.
Il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour le littoral breton alors que la tendance moyenne était plutôt à la baisse
depuis 2010. Chaque année, ce sont entre 30 000 et 70 000 t que les collectivités locales de la région font ramasser
sur leurs plages. Certaines vivent au rythme entêtant des tractopelles à marée basse, d’autres sont complètement
épargnées. Il est trop tôt pour pronostiquer ce qu’il en sera cet été, mais le Centre d’étude et de valorisation des
algues (CEVA), qui analyse et surveille le phénomène depuis 2001, avait bien prévenu : le printemps s’annonçait
sous de mauvais augures.
Article du Monde, par Martine Valo, 26-04-2017 (lien)

DOC. 2 DEMANDE D’EXPERTISE DU MAIRE DE SAINT-MICHEL-EN-GREVE
Monsieur le maire nous a réunis suite à la parution de l’article du Monde. Il est inquiet des répercussions de cet
article du Monde à deux mois de la saison estivale. Il a déjà eu des appels d’associations de riverains excédés par
la situation et inquiets pour leur santé. Il veut un bilan rapide pour gérer la catastrophe avec les autres maires de la
Grève Saint-Martin et surtout une analyse des enjeux et de l’origine du problème pour proposer aux autres acteurs
une solution durable, qui doit montrer que la Mairie prend toutes les mesures nécessaires.
Ses questions aux stagiaires de l’UE 2018 :
Quelles sont les caractéristiques de cette « marée verte » ? Quelle superficie de la Grève de Saint-Michel est
touchée ?
En quoi le traitement des images satellites peut nous aider à comprendre les enjeux sur le long terme et les activités
concernées par les marées vertes ?

1. PROBLEME N°1 : QUELLES SONT LES CARACTERISTIQUES DE CETTE
« MAREE VERTE » EVOQUEE DANS L’ARTICLE DU 26-04-2017? OU SONT
DONC LES ALGUES ?
Plan A : vous êtes seulement intéressés par la récupération d’une image
significative au format jpeg. Vous n’avez pas besoin de la télécharger au
format TIFF pour la travailler avec Qgis. Problème : vous ne disposez pas de
l’image Pléiade d’avril 2017 pouvant correspondre à l’article.
Quelles ressources pouvez-vous utiliser ?
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Plan B : Vous avez besoin de télécharger des image au format TIFF pour les
travailler avec Qgis et en plus vous êtes intéressés par la superficie d’algues
échouées en avril-mai 2017 sur l’estran (plus elle est importante, plus le
ramassage va coûter cher au maire qui vous demande des informations).
1.1 PROCEDURES A SUIVRE :
Vous savez que l’accès aux images sentinel est libre, et que celles-ci sont fréquentes. Aussi,
vous devez trouver le moyen de savoir quelle image utiliser et de la visualiser et traiter.
Pour cela :
a. Se connecter à Internet et ouvrir sentinel hub playground : https://apps.sentinelhub.com/sentinel-playground/
b. Rechercher une image de Saint-Michel-en-Grève (ou de Lannion si vous voulez un
cadrage plus large) correspondant à la période étudiée et avec une bonne visibilité
sur l’estran.
 Rappel : par défaut c’est l’image en « couleurs naturelles » qui est affichée
mais vous pouvez changer en choisissant d’autres compositions colorées pour
mieux cibler votre recherche … pensez à la nature des algues par exemple.
c. Cliquez sur « generate » en bas de la liste des compositions disponibles, puis sur
« download image ». Votre image est téléchargée au format jpeg.

Plan B : Vous avez besoin de télécharger l’image au format TIFF pour la
travailler avec Qgis et en plus vous êtes intéressés par la superficie d’algues
échouées en avril-mai 2017 sur l’estran (plus elle est importante, plus le
ramassage va coûter cher au maire qui vous demande des informations).
d. Se connecter à Internet et ouvrir le portail Eo Browser et s’identifier (voir cahier
méthodologique) :
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https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/
e. Même principe que dans le plan A pour rechercher une image de Saint-Michel-enGrève correspondant à la période étudiée et avec une bonne visibilité sur l’estran.
Vous pouvez cependant sélectionner les satellites qui vous intéressent (voir les
caractéristiques des différents satellites dans le cahier). Tentez l’image du 25-05-2017
avec traitement NDVI…
f. Pour télécharger l’image, mais seulement la partie qui vous intéresse : « draw area
of interest », puis « download image » et « analytical »(n’oubliez pas de
sélectionner la bonne projection -ex. : WGS84- et le format TIFF avec
géoréférencement).

Source : Sentinel-2 L1C from 2017-05-25 ; Sentinel hub – Eobrowser

g. Pour mesurer la superficie d’algues vertes utilisez le petit outil en haut à droite pour
mesurer les distances.

Outil
timelapse

Source : Sentinel-2 L1C from 2017-05-25 ; Sentinel hub – Eobrowser - Capture d’écran
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h. Pour créer une animation timelapse (format GIF) : cliquez sur l’icône en haut à
droite, puis sélectionnez une période (ex. : du 25-04-2017 au 25-05-2017). Une série
d’images apparaissent. Sélectionnez celles qui vous intéressent. Visualisez votre effet
en cliquant sur la flèche « lecture » puis téléchargez (« download »). Vous pourrez
montrer l’évolution des dépôts d’algues sur un mois.
1.2 CONCLUSIONS PROVISOIRES ET GENERALISATION : LE SYSTEME
MAREE VERTE
Le littoral proche de Lannion, et plus précisément le secteur de la plage de Saint-Michel-en
Grèves, est particulièrement touché avec certaines années plus de 4000m3 d’algues vertes
ramassées (4000 tonnes par semaine), soit environ la moitié de la production bretonne.
Localisation :

Source : Geoportail - @IGN

Les facteurs pluviométrique et climatologique entrant en ligne de compte, le fléau frappe
davantage certaines années que d’autres. Les algues s’accumulent par tonnes sur l’estran et le
bord de plage mais peuvent aussi être ramenées un peu plus au large par les courants. La baie
étant plutôt fermée la courantologie favorise aussi ces accumulations.
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Source : IFREMER - http://envlit.ifremer.fr/index.php/region/bretagne/milieu/courantologie
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Comment expliquer la prolifération des algues vertes en Grève de SaintMichel (et sur d’autres sites bretons) ?
L’origine des échouages massifs de ces algues, surnommés « marées vertes » en référence à
la « marée noire » de l’Amoco Cadiz, combine à la fois des facteurs naturels (hydrologiques,
climatiques, hydrodynamiques) mais aussi anthropiques du fait des apports massifs d’azote
d’origine agricole dans un contexte d’élevage et d’agriculture intensive. Il s’agit d’un cas
classique d’eutrophisation :

Source : http://www.lannion-tregor.com/fr/environnement/la-qualite-de-l-eau/algues-vertes-actions-etgestion.html

Ces proliférations ont en général lieu d’avril à octobre et peuvent varier d’une année sur
l’autre puisque des facteurs naturels (climatiques, pluviométriques) entrent en ligne de compte.
Il est à noter que selon un rapport de 2003 de l’Ifremer, la période de prolifération des algues
vertes est également corrélée avec les apports printaniers de nitrates par les rivières en lien avec
le rythme des activités agricoles.
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Carte de 2011 (CEVA : centre d’étude et de valorisation des algues)

Ce constat, même s’il n’est pas accepté par une minorité de scientifiques proches du secteur
de l’agroalimentaire, (et même si de vives controverses ont eu lieu au sujet de l’origine agricole
des apports de nitrate incriminés) semble aujourd’hui partagé par de nombreux spécialistes,
notamment des médecins des centres hospitaliers proches qui ont été de véritables « lanceurs
d’alerte ».
 Pourquoi peut-on considérer ces marées vertes non seulement comme
une nuisance mais aussi comme un risque ?
Ces marées vertes produisent des nuisances olfactives importantes pour les riverains et les
activités touristiques (elles peuvent par ailleurs dégrader l’image et l’attractivité des côtes
bretonnes pour certains touristes). Mais elles peuvent aussi être considérées comme un facteur
de risque puisque la décomposition des amas d’algues en putréfaction (fermentation anaérobie)
peut localement dégager de l’ammoniac (NH3) et surtout de l'hydrogène sulfuré (H2S). Ce gaz
très toxique constitue un risque sanitaire réel pour la santé des usagers des plages bretonnes
concernées allant de la simple irritation des yeux à la perte de connaissance, voire à la mort,
selon sa concentration dans l’air. Cette situation a longtemps été occultée avant de connaître
une médiatisation importante après l’hospitalisation d’usagers dans les années 2009 et la mort
d’animaux sur la plage.
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2. PROBLEME N°2 : EN QUOI LE TRAITEMENT DES IMAGES
SATELLITES PEUT NOUS AIDER A COMPRENDRE LES ENJEUX
SUR LE LONG TERME ET LES ACTIVITES CONCERNEES PAR LES
MAREES VERTES ?
2.1 ACTIVITES : DETERMINER LES DYNAMIQUES AGRICOLES ET
RESIDENTIELLES
Vous avez besoin de télécharger dans Qgis l’image de Lannion et d’autres
informations (de type Corine Land Cover ou Scan Littoral) pour comprendre
quelle est la place des zones agricoles dans le bassin versant du ruisseau de
Kerdu (notamment) d’où proviennent des apports massifs d’azote.
a. Ouvrir Qgis puis le plugin TerrImage. Télécharger l’image pléiade de Lannion 2014.
b. Pour bien prendre en compte le relief local, télécharger ensuite la couche WMS du
scan littoral et mettez-la en transparence.

c. Revenez à la couche de l’image de Lannion et lancez un traitement par angle spectral.
L’objectif est de mettre en évidence le type de parcellaire (d’une autre manière
qu’avec la carte IGN, à la date de l’image). Zoomez sur une haie et cliquez dessus.
Une image « angle spectral » en niveaux de gris apparaît : affichez-la. Pour changer
la palette de couleurs: propriété/style/pseudo-couleur à bande unique/générer une
nouvelle palette/Reds/classer.
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Le traitement par angle spectral
associé à un changement des
couleurs montre clairement le
parcellaire agricole avec ses haies à
la signature spectrale proche.

d.
-

Pour faire une classification non supervisée:
Cliquez sur la couche de l’image de Lannion
A droite de « classification non supervisée » entrez le nombre de classes
Cliquez sur « classification non supervisée » et affichez la couche

Grâce à la classification non supervisée (9 classes) il est possible de distinguer les
différents types de champs (à nu, végétation très verte etc.)
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c.

Téléchargez

la

couche

Corine

Land

Cover

2012.

Les marées vertes sont en fait devenues peu à peu un véritable fléau depuis le début des
années 1970, en parallèle du développement de l’agriculture et de l’élevage intensif, très
présents dans la zone. Les activités agricoles étant un secteur économique important pour la
région, les échouages d’algues vertes sont objets de vives controverses et de débats (en
particulier depuis les années 2000) entre les acteurs de la gestion des littoraux et ceux de
l’arrière-pays. Longtemps les acteurs du secteur agricole ont estimé que les rejets en phosphate
(notamment) des communautés urbaines, accusées de polluer les rivières par l’intermédiaire
des stations d’épuration par exemple, étaient à l’origine de la prolifération des algues. Ce déni
par le secteur agricole de sa responsabilité dans le phénomène commence seulement à reculer
mais se heurte aux intérêts locaux.
Pour aller plus loin et comprendre comment l’urbanisation et les activités
littorales ont évolué dans la zone étudiée nous pouvons utiliser les
caractéristiques propres aux images satellites : leur base de données.

e. Affichez la couche Corine Land Cover 2012 en transparence sur l’image satellite de
Lannion 2014 et zoomez sur le quartier de Kerouguel à Saint-Michel-en-Grève (vous
pouvez vous aider du scan littoral qui date également de 2014).
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f. Grace à l’extension streetview de Qgis, et parce que les images étudiées sont
géoréférencées, nous pouvons voir ce nouvel habitat…

g. Si le plugin streetview n’est pas chargé, ouvrez « extension » dans la barre de menu
Qgis, cliquez sur « non installées » puis sur le plugin « streetview » dans la liste et
enfin sur « installer l’extension ».
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Quelle superficie a été gagnée sur de l’espace agricole dans ce lotissement?

La commune de Saint-Michel-en-Grève, particulièrement touchée par les marées vertes, bien
que de taille très modeste (464 habitants) a connu un accroissement non négligeable de sa
population (+64 habitants depuis 1992) et de ses activités dont beaucoup sont tournées vers le
tourisme. Son nouveau PLU va dans ce sens puisqu’une étude « pour valoriser des terrains
proches du bourg et permettre l’accueil de nouvelles familles souhaitant s’installer sur la
commune » est toujours en cour. Il est intéressant de constater que la page de présentation de
la commune (lien) insiste particulièrement sur la présence de la plage, d’activités de loisir liées
à cette présence (jeux de plage pour les enfants, char à voile, cerf-volant et surtout kitesurf, port
d’échouage…), sur le patrimoine, l’exceptionnel niveau d’équipement et de services pour une
commune de moins de 500 habitants…mais ne peut éviter d’évoquer de manière la plus
rassurante possible les fameuses marées vertes :
DOCUMENT :
Cette présentation ne serait pas complète sans évoquer le phénomène des algues vertes. Ce phénomène est ancien
à Saint-Michel car la baie de sable fin, fermée et en faible pente où l'eau est chaude, est un terrain favorable au
développement de l'ulva armoricana. Chaque année, les algues vertes sont ramassées régulièrement et la plage ne
présente aucun danger particulier si le public respecte les arrêtés municipaux en vigueur et la prudence que réclame
la fréquentation de tout milieu naturel.
Source : site officiel de la mairie de Saint-Michel-en-Grève
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Cette situation engendre de toute évidence des conflits d’usage importants car les riverains,
les activités littorales et le secteur touristique sont impactés par un problème qui trouve sa
source dans un arrière-pays agricole qui, lui, est épargné. Dans un contexte de littoralisation des
hommes et des activités la limitation du risque « marées vertes » est cependant essentielle et
doit passer par une entente entre les acteurs du littoral et ceux de l’arrière-pays.
(pour connaître plus finement la chronologie des débats et prendre conscience des tensions
entre lescdifférents acteurs lire l’enquête du 10 juin 2016 d’Inès Lérault pour France Inter - cf.
sitographie en fin de cahier).
2.2 LA NECESSITE DE DEPASSER UNE SIMPLE GESTION DU RISQUE PAR LES
COMMUNES LITTORALES EN PRENANT EN COMPTE L’ARRIERE-PAYS :
 Comment trouver une meilleure gestion, plus durable, de ce risque?
a. Téléchargez les photographies aériennes
de la zone, puis affichez le scan littoral et la
couche CLC 2012 pour prendre en compte
tous les réseaux hydrographiques qui se
jettent dans la Grève de Saint-Michel ainsi
que les différentes activités en concurrence.

On observe que le problème ne concerne
pas uniquement le bassin versant du
ruisseau de Kerdu. D’autres réseaux
hydrographiques se jettent dans la Grève
Saint-Martin. La base CLC 2012 nous
permet de constater que l’ensemble de la
zone est concernée par l’agriculture
intensive.

Source BD ortho/IGN: données 2015
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Une entente entre les différents acteurs et activités du littoral et de l’arrière-pays est au cœur
d’une solution durable pour limiter la prolifération des algues vertes. Pour l’heure, les mairies
littorales se lancent dans un véritable travail de Sisyphe qui consiste à ramasser les algues à
chaque arrivage pour éviter leur amoncellement et leur putréfaction rapide. Ce ramassage
représente une charge financière importante pour les communes littorales (environ 750 000
euros).

Ramassage des algues vertes à Saint-Michel-en-Grève, 2011 © J.Fouquet/Ouest
France/maxPPP / J.Fouquet/Ouest France/maxPPP
La question du recyclage des algues ramassées est également posée. Plus de 80% des algues
sont réutilisées en tant qu’engrais agricole, mais il y a des contraintes (elles doivent être
« fraiches » puis sont déposées sur les champs qui ne doivent pas être à plus de 25km du
lieu de ramassage ; elles ne peuvent pas être déposées plus d’une fois tous les 5 ans).
Lorsque les champs sont en culture (épandages impossibles) les algues peuvent aussi être
transformées en compost. De nombreuses pistes sont envisagées pour leur recyclage (les
algues ont une composition très intéressante y compris pour l’industrie cosmétiques), mais
les contraintes sont nombreuses à commencer par les apports aléatoires qui rendent la
création d’une filière industrielle difficile.
Dans un contexte de forte médiatisation un plan de lutte contre les algues vertes a été mis
au point pour les huit baies bretonnes concernées à partir de 2010 :
« Ce plan se décline en trois volets :
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un volet sécurisation , portant sur l’amélioration des connaissances et la gestion des
risques ;
un volet relatif aux actions curatives : amélioration du ramassage et développement
des capacités de traitement des algues échouées
un volet préventif comprenant les actions à mettre en œuvre pour limiter les flux d’azote
vers les côtes. » (Site de la DRAAF consultable ici)
Des aides conséquentes ont été débloquées (aides européennes, aides de l’Etat) et des
chartes de territoire signées entre les différents acteurs mais le sujet reste sensible. Un
rapport ministériel du 22 mai 2012 pointe clairement la responsabilité de l’agriculture et de
l’élevage intensifs dans les apports de nitrates, phosphore et azote et préconise : "une
réduction des apports d'azote liés aux activités agricoles et d'élevage, associée
secondairement à la protection et à la restauration des zones humides, sera l'objectif le plus
adéquat pour parvenir à limiter les proliférations d'ulves. […] la part agricole représente
au moins 90% des apports azotés et ne semble pas régresser [et] elle est de 50 à 60% pour
le phosphore, en croissance relative du fait des efforts en cours sur les réseaux
d'assainissement".
Le volet préventif du plan s’est donc concentré sur des aides aux agriculteurs s’engageant à
aménager leurs exploitations et à améliorer leurs pratiques pour réduire au maximum la
quantité d’azote relâchée dans la nature. Mais l’efficacité de cette politique est remise en
cause par certains (élus du littoral, associations…) qui estiment que ses résultats sont
décevants au regard des moyens mis en œuvre. Un rapport d’évaluation du plan pointe en
2015 des avancées (moins d’azote rejeté dans les rivières) mais aussi une mise en œuvre
encore trop « lacunaire ». La situation varie d’une baie à l’autre mais seule une minorité
d’exploitations agricoles a en effet adhéré au plan. Certains estiment par ailleurs qu’il a
surtout servi à moderniser des exploitations qui ont ainsi pu se tourner davantage vers le
modèle productiviste incriminé. Pour eux, pour davantage d’efficacité il ne faudrait pas
seulement impliquer les agriculteurs mais également les coopératives agricoles dans leur
ensemble ainsi que l’industrie agro-alimentaire bretonne.
L’Etat et la Région ont lancé un nouveau plan algues vertes pour la période 2017-2021.
Dans un communiqué, la préfecture de Bretagne et la Région rappellent que « dans toutes
les baies, les concentrations de nitrates dans les eaux ont baissé en cinq ans, de manière
globalement supérieure à celle constatée en moyenne sur les cours d’eau bretons ». […]
« Pourtant, même si les taux ont baissé sur cinq ans, les huit bassins restent tous au-dessus
des 25 mg/l. Fresnaye, Guisseny et l’Horn sont encore au-dessus de 40 mg/l.» L’objectif
est donc d’insister davantage sur la prévention pour diminuer les fuites d’azote et obtenir
une bonne qualité de l’eau des bassins versants concernés à l’horizon 2027. Mais
l’agriculture et l’élevage productiviste restent un choix économique de la Région.
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CONCLUSION ACTIVITE 3 : QUELLE SYNTHESE FAIRE DU
PROBLEME, DES SOLUTIONS ENVISAGEES JUSQUE-LA, ET DES
SOLUTIONS DURABLES SOUHAITABLES ?
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POUR RECUPERER LES DONNEES WMS EN LIGNE :
o Pour ajouter un lien permettant de charger des couches WMS dans Qgis :
o Cliquez sur Couche=>ajouter une couche=>ajouter une couche WMS (ou
raccourci :

)
Une fenêtre « ajouter
des couches d’une
serveur
WM(T)S
s’affiche ».
Cliquez
« nouveau »

sur

Une fenêtre « création d’une
nouvelle
couche
WMS »
apparaît.

Dans la fenêtre « Nom » entrez le
nom du serveur à partir duquel
vous voulez télécharger les
couches WMS (par exemple :
Georisque pour le serveur du
BRGM ou WMS Raster
Geoportail pour le serveur de
l’IGN).

Dans la fenêtre URL entrez le
lien du serveur WMS que vous
trouverez
dans
les
sites
fournissant ce type de géoservices.

Cliquez sur « OK » : votre connexion WMS est créée. Pour obtenir les couches cliquez sur
connexion et sélectionnez celle qui vous intéresse dans le menu déroulant.
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Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de sites et bases de données où
vous pourrez télécharger des documents (à utiliser dans Qgis par exemple) ou des
séquences de cours:
o Récupérer des séquences pédagogiques sur Eduthèque/CNES :
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-ettechniques/partenaire/cnes.html
o Site Edutice recensant les webservices (attention, certains des liens
indiqués sur cette liste ne sont plus actifs) :
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/geomatique/veille/sig/Jeuxde-donnees
o Information géographique maritime et littorale de référence :
https://data.shom.fr/donnees#001=eyJjIjpbLTY2MjgwNyw1ODIyOTI3X
SwieiI6NiwiciI6MCwibCI6W3sidHlwZSI6IklOVEVSTkFMX0xBWUVSIi
wiaWRlbnRpZmllciI6IkZEQ19HRUJDT19QWVItUE5HXzM4NTdfV01
UUyIsIm9wYWNpdHkiOjEsInZpc2liaWxpdHkiOnRydWV9XX0=
o Géorisques : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/telechargement
o Principaux sites de téléchargement de couches WMS (pour Qgis) :
▪ Site du BRGM (bien lire la page de consignes) :
http://infoterre.brgm.fr/page/geoservices-ogc
URL pour télécharger les couches WMS de géologie :
http://geoservices.brgm.fr/WMS-C/?
▪ Site de l’IGN (très riche mais parfois complexe, ne pas hésiter à
consulter les tutoriels).
http://professionnels.ign.fr/visualisation
Pour accéder aux couches WMS de l’IGN (par exemple le scan littoral)
vous devez intégrer à l’URL le code personnel que l’IGN va vous
envoyer lorsque vous vous serez inscrits (http://wxs.ign.fr/code
personnel/geoportail/r/wms?)
o Ressources Insee :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/decoupage-administratif-communalfrancais-issu-d-openstreetmap/
o Pour télécharger les données Corine Land Cover directement et
gratuitement sur votre ordinateur :
o http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/clc/fichiers
o Mode d’emploi et légende :
https://www.geoportail.gouv.fr/depot/layers/LANDCOVER.CORIN
ELANDCOVER/legendes/LANDCOVER.CORINELANDCOVER
-legend.pdf
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•

Ressources en ligne (non exhaustif):
• Le site du Géoportail (très utile avec des élèves) :
https://www.geoportail.gouv.fr/
•

Le site Geoimage du Cnes :
▪ https://geoimage.cnes.fr/fr

•

Les articles de Géoconfluence liés au thème (non exhaustif) :
▪ http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
▪ http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/tempetesatlantiques-erosion-cotiere-urbanisation-et-amenagement-durabledes-enjeux-d2019avenir
▪ http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informationsscientifiques/dossiers-thematiques/risques-et-societes/articlesscientifiques/littoral-pays-bas
(cas hors du littoral français mais intéressant)

•

Observatoire national de la mer et du littoral :
▪ http://www.onml.fr/chiffres-cles/cadrage-general/demographieoccupation-du-sol-et-logement/

•

Geolittoral le portail et la mer et du littoral :
▪ http://www.geolittoral.developpementdurable.gouv.fr/indicateur-national-de-l-erosion-cotierer473.html
▪ http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/lescartes-a960.html (cartes)

•

Copernicus, noaa,
▪ https://disasterscharter.org/web/guest/home
▪ http://www.copernicus.eu/
▪ https://www.nhc.noaa.gov/
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•

Autres sites institutionnels (statistiques, cartographie, textes officiels,
actions menées et politique gouvernementale sur le sujet) :
▪ http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/publications/p/2668/1501/pressions-plus-fortesbord-mer-surtout-territoires-ruraux.html
▪ https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/risques-littoraux
▪ https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/20170203_Bilan_Xynthia-v4.pdf
▪ http://www.risques-cotiers.fr/fr
Observatoire de la côte aquitaine, Rapport final, Caractérisation de l’aléa
recul du trait de côte sur le littoral de la côte aquitaine aux horizons 2025 et
2050, décembre 2016.
▪ http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-66277-FR.pdf
▪ http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/-Publications-de-l-OCA-

•

Enquête de France Inter sur les algues vertes :
• https://www.franceinter.fr/emissions/l-enquete/l-enquete-10-juin-2016

•

Vidéo sur Soulac:
•

Sale temps pour la planète : Le recul de la côte girondine par le ministère
de la transition écologique et solidaire, décembre 2009 :
http://www.geodunes.fr/video-erosion-massive-a-soulac-sur-mer-gironde/
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