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Sous-groupe trait de côte
Ortho littorale
Limites des ports
Réglementation de la pêche maritime

Traits de côte
Rappel
2 traits de côte de référence identifiés:
• Trait de côte « géomorphologique » basé sur la limite visible de l’interface
terre – mer par photo-interprétation: haut de falaise, jet de rive, … Produit
dans le cadre de l’indicateur national d’érosion côtière
Mises à jour et évolutions renvoyées aux travaux du Réseau National
d’Observatoires du Trait de Côte
• Limite des plus hautes mers astronomiques
• 1er document de spécifications rédigé suite à 1ère enquête
• Complément à partir d’une enquête réalisée en 2018 auprès des
utilisateurs. Questionnaire orienté « métiers »
• Identification de plusieurs besoins
• Estimatif en fonction des demandes recensées
• Identification des pistes de financement

Sous-groupe Ortho littorale V3
Travaux du sous-groupe terminés avec:
 Diffusion des résultats des enquêtes sur Géolittoral
 Etude d’approfondissement présentée au sous-groupe et comprenant:








Exemples d’utilisation
Fréquence de mise à jour
Apport du satellite
Hyperspectral
Dévers, ombres, réflexion spéculaire
Emprise de la V3
Estimation du marché

Spécifications: ce qui ressort










Prise de vues avec hauteur d’eau inférieure à 1m
Respect des unités spatiales et temporelles
Conditions anticycloniques établies depuis plus de 48h
Axes de vol positionnés pour travailler sur le trait de côte
Limitation des dévers, des ombres
Couverture des cultures marines
Levé des îlots et cailloux
Survol des zones basses du littoral (alti < 2m)
Prises de vues RVB et Infrarouge

Sous-groupe Ortho littorale V3
Emprise:
 PVA spécifique pour la mer du Nord, Manche et Atlantique:
 Surface de 31 400km². Environ 20€/km²
 Libération des droits BD Ortho IGN sur la façade Méditerranée, Guadeloupe,
Réunion, Mayotte, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon
 Quand possible, adaptation du cahier des charges BD Ortho avec
spécifications de l’ortho littorale (Guyane par ex)

Financement:
 Tour des services pour participation éventuelle au financement
Calendrier envisagé:
 Appel d’offres fin d’année 2018 pour lancement des prise de vues en
avril 2019

Sous-groupe Référentiel des ports
Membres du sous-groupe:
 DGITM, DGALN, GPMR, DREAL Normandie, DDTM 17 et 33, DIRM
Med, IGN, AFB, Ifremer, Shom, Cerema
Besoins exprimés lors de la 1ère réunion de démarrage le 29 mai
 Quels ports concernés
 Type d’entités
 Description des entités
 Notion d’échelle(s)
Feuille de route
 Compléter le recueil des besoins
 Réaliser une fiche descriptive des principales bases de données
disponibles sur les ports sur la base d’un canevas validé par le sousgroupe
 Établir des recommandations pour produire une géoinformation sur les
ports garantissant une harmonisation des données et un suivi des mises
à jour

Sous-groupe Réglementation de la
pêche maritime
Membres du sous-groupe:
 DPMA, DGALN, DREAL Normandie, DDTM 17, DIRM Med, DIRM
MeMN, DIRM SA, CRPMEM Bretagne, AFB, Ifremer, Shom, Cerema
Besoins exprimés lors de la 1ère réunion de démarrage le 29 mai
 Travail de mise en commun des réglementations de pêche
 S’accorder sur des référentiels communs:
 Engins/métiers
 Types de réglementation
Feuille de route
 Analyse fonctionnelle des outils disponibles (DIRM Med, MeMN, Terra
maris – CRPMEM)
 Faisabilité de spatialisation des données de réglementation nationale de
la pêche de la DPMA
 Complément du recueil de besoins par consultation des DML
 Rédaction de recommandations pour mise en œuvre par les services
gestionnaires

