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Changement du trait de côte et images satellites 



Avec la crise climatique, les rivages subissent plus durement les assauts de la mer et 

les crues de fleuves. Pour anticiper et prévenir des risques d’érosion et d’inondation, il 

est nécessaire de connaitre les évolutions du trait de côte. L’image satellite Pléiades 

avec  son archive et la programmation en urgence répond à ces situations.  

 

Après les tempêtes de 2014 sur la côte atlantique française, la société i-Sea a étudié 

sur deux images Pléiades, l’évolution du trait de côte sur la plage de la Salie au sud du 

bassin d’Arcachon. 
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« Xaver », « Dirk », « Petra », « Qumeira », « Ruth », « Ulla », ces tempêtes à répétition venues d'Atlantique 

ont frappé durant 4 mois de l’hiver 2014, le littoral de la France.  

 

Aggravées par de forts coefficients de marée et par l'énergie des vagues deux fois plus importante qu'à 

l'ordinaire, ces tempêtes ont provoqué de lourds dégâts. Le trait de côte - la limite entre la mer et la terre - a 

reculé comme rarement et le phénomène a touché, pour la première fois, l'ensemble de la côte atlantique. 

 

Institutions et collectivités territoriales doivent décider de leur intervention sur ces territoires traumatisés : 

restaurer les sites, ralentir l’érosion par le biais de techniques douces, prévenir les risques ou repenser 

l’urbanisation du territoire. Ils ont besoin d’une information cartographique rapide et précise de l’impact des 

tempêtes sur le trait de côte. 

Les tempêtes 

La Salie 

Informations légales 
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L’expert 

Aurélie Dehouck, 

Présidente de i-Sea 

i-Sea propose des solutions innovantes 

d’observation et de gestion du littoral par 

imagerie satellite.  

 

Composé d’experts en cartographie des milieux 

aquatiques et littoraux, i-Sea propose des 

services spécialisés en bathymétrie littorale, trait 

de côte, biodiversité marine, et qualité des eaux.  

 

i-Sea analyse l’impact des tempêtes en quasi 

temps réel avec un service d’urgence combiné 

aux programmations du satellite Pléiades 

d’Airbus Defence and Space. 

http://i-sea.fr/  

La cartographie du trait de côte en Aquitaine par 

satellite débute en 2007 sous l’impulsion du BRGM et 

de GEO-Transfert, la cellule de transfert de technologie 

de l’UMR EPOC (ADERA/Université de Bordeaux).  

 

GEO-Transfert concrétise ensuite ces travaux dans les 

démonstrateurs Infolittoral  (FUI/ Spot Image ) et 

APSAT (Aerospace Valley, Région Aquitaine, Europe et 

CNES). 

 

Ces démonstrateurs ont évolué vers un service 

maintenant opérationnel proposé par la société i-Sea.  
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Gain de temps, gain en efficacité, 

gain sur les coûts,  

voici les trois principaux avantages du 

satellite sur la cartographie du littoral 

même si des actions parcellaires sur 

le terrain restent indispensables pour 

valider les premières observations. 

L’agilité de Pléiades combinée à l’efficacité des 

moyens de programmation d’Airbus Defence 

and Space  réduisent  à minima les délais 

d’obtention des images. Grâce à ce système, 

i-Sea produit des traits de côte et analyse 

l’impact des tempêtes en quasi temps réel. 

 

Les acquisitions satellites couvrent plusieurs 

dizaines de kilomètres de linéaire côtier en un 

seul passage et peuvent être programmées en 

urgence  lors d’une tempête. Des relevés de 

terrain sur la même surface prendraient 

plusieurs jours. 

 

La résolution Pléiades à 50cm rend possible 

l’identification des phénomènes d’érosion et 

d’accrétion de l’ordre du mètre. 

 

Quantifier l’évolution du trait de côte requiert 

des observations pluriannuelles. La 

méthodologie est reproduite et appliquée à 

chaque nouvelle acquisition afin de comparer 

les résultats de manière robuste. 

Satellite et littoral 
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C’est lors d’une tempête qu’un navire 

britannique nommé « Sally » s’échoua 

à cet endroit le 15 février 1811, 

donnant son nom à la plage.  

 

Sur les cordons dunaires surplombant 

cette vaste plage de sable fin, s’installe 

une végétation littorale résistante au 

sel marin qui limite l’érosion éolienne 

alors que du côté continental, la dune 

est fixée par des pins Maritimes. 

 

L’image Pléiades de référence a été 

acquise le 24 juin 2012. 
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Après la série de dépressions de l’hiver 

2014, une image Pléiades a été 

acquise le 6 février 2014, deux jours 

après la tempête « Pétra ».   

 

Des rafales à 146 km/h se sont 

ajoutées à des vagues de xx m qui 

sont responsables de l’aggravation de 

l’érosion de la côte. 

 

Les traces de cette tempête sont 

visibles. Un paysage tourmenté s’est 

créé avec des entailles formées dans 

la dune, des éboulements et la 

formation d’une falaise dunaire.  
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La comparaison des deux images 

Pléiades fait apparaitre des zones en 

accrétion sédimentaire. 

 

Elles se caractérisent par un gain de 

sédiment par rapport à la situation 

d’origine. Le trait de côte et la dune ont 

donc légèrement gagné du terrain sur 

l’océan. 

 

Cette progression du trait de côte, 

inférieure à 10 m, se situe 

principalement au nord de la plage. 

Dans ce secteur plus abrité, la plage 

est très large ce qui permet d’atténuer 

l’énergie des vagues qui parviennent 

plus affaiblies sur le haut de plage. 
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Les tempêtes ont surtout généré un 

abaissement du niveau de la plage et 

une érosion mécanique de la dune.  

 

Pendant les marées montantes, les 

vagues ont continuellement emporté le 

sable vers le large. Le niveau de la 

plage s’est dramatiquement abaissé 

(de 2 à 3 m en moyenne sur le littoral 

aquitain pendant l’hiver) favorisant 

l’arrivée des grosses vagues jusqu’à la 

dune. 

 

La comparaison des images fait 

apparaitre une érosion qui atteint 

presque 100 mètres au sud de la 

plage. 
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Dans le Système d’Information 

Géographique (SIG), les polygones 

d’accrétion sont fusionnés aux 

polygones d’érosion résultant en une 

cartographie des zones concernées 

par un changement du trait de côte. 

 

Les changements sont quasi continus, 

marqués par l’alternance de secteurs 

où la dune recule et d’autres plus 

limités où elle progresse sur la mer. 
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La comparaison de la position des 

traits de côte de 2012 et 2014 rend 

compte d’un recul localement très 

important. 

 

Il semble avoir mieux résisté au nord 

de la plage, certainement en raison de 

la structure bathymétrique particulière 

liée à l’apport de sédiments par les 

marées descendantes du bassin 

d’Arcachon. 

 

La protection des bancs de sable qui a 

atténué l’impact des tempêtes et la 

présence de l’éperon sableux 

témoignent de cette dynamique 

positive de la partie Nord. 

Changement du trait de côte et images satellites 
Tempêtes 2014, plage de la Salie, côte atlantique française 

Informations légales 

Image 2012 

Image 2014 

Accrétion 

Erosion 

Accrétion + érosion 

 Trait de côte sur image 

2012 

 Trait de côte sur image 

2014 

Trait de côte 2012  

Trait de côte 2014 



Au sud la plage, le recul est 

spectaculaire. Le profil de la dune s’est 

raidi se matérialisant par une falaise 

dont le sommet est très instable. Il 

devient périlleux pour les usagers de 

se promener à proximité. Des pins et 

arbustes continuent de tomber même 

plusieurs jours après la fin des 

événements. 

 

Le cordon dunaire devient un espace 

extrêmement fragilisé qui mettra 

plusieurs années à se reconstruire. 
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