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Connaissances et ressources 
pour accompagner la résilience des territoires

Littoraux normands 2027

25/11/2021

Réseau d’Observation du Littoral 
de Normandie 

et des Hauts-de-France



• Une échelle interrégionale/des acteurs pluridisciplinaires

• Des données socles littorales ? Des indicateurs ? Quelle échelle pour quel usage ? 

• Un partenariat interrégional autour d’une donnée altimétrique haute résolution : la stratégie de suivi du littoral

• Culture du risque et intelligence collective par l’exemple : le projet LITTOSIM

• Valoriser la connaissance scientifique et technique sur le littoral : l’outil atlas 

Une plateforme au service des territoires
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Le ROL RNOTC Stratégie de suivi LittoSIM Atlas

… de la capitalisation à la diffusion des données sur le littoral



Le Réseau National des Observatoires du Trait de Côte s’inscrit dans les objectifs de la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, 

adoptée par la France en 2012 (Conclusions du Grenelle de la Mer en 2009)

Stratégie mise en place pour faire face aux phénomènes d’érosion côtière et à ses conséquences sur les populations littorales

➢ renforcer la connaissance sur les évolutions en cours pour mieux les anticiper,

➢ engager une nouvelle approche de l’aménagement des territoires littoraux pour favoriser leur adaptation,

➢ prendre en compte les effets du changement climatique et en particulier l’élévation du niveau des mers

SNGITC & RNOTC
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Le ROL RNOTC Stratégie de suivi LittoSIM Atlas



Coordonner le GT « Données »

• S’organiser et mutualiser les démarches - Proposer des stratégies cohérentes, collaboratives/collectives d’acquisition de données

• Définir le cadre et les conditions pour :

• Organiser et partager la connaissance existante sur le trait de côte

• Assurer une continuité dans l’acquisition de données support

• Assurer le transfert de l’information réciproque/gestion des échelles

• Organiser / coordonner des stratégies d’acquisition

RNOTC & GT Données

➢ COMMUNICATION sur le TC et infos associées

➢ VALORISATION des observatoires et de l’expertise disponible

➢ Stratégies d’acquisition et de diffusion des DONNÉES

➢ Disposer à l’échelle nationale d’un sommier de méthodes d’acquisition et de protocoles
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Le ROL RNOTC Stratégie de suivi LittoSIM Atlas

http://observatoires-littoral.developpement-durable.gouv.fr/



Postulats

• Tenir compte des spécificités locales (moyens)

• S’accorder sur la notion de donnée socle

• S’appuyer sur l’existant / donnée/ démarches et autres GT

• Tenir compte des besoins locaux
➢ Sur quoi on s’engage collectivement

RNOTC & GT Données

Moyens

• Définir un socle commun de données pour un suivi à long terme des évolutions du littoral

• Définir des indicateurs de suivi permettant de rendre compte des évolutions à l’échelle nationale

• Elaborer une charte de données rassemblant les conditions nécessaires à ce suivi
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Le ROL RNOTC Stratégie de suivi LittoSIM Atlas



Actions identifiées : Données

● Recueil des avis sur les données socles / socle de données nationales

● Définition d’une première liste de données essentielles/référentes
Données

RNOTC & GT Données
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Est-elle nécessairement physique ?

En détenez-vous ?

Quelle fréquence d’acquisition ? 

ECHELLE Quelle résolution et précision ?

DEMARCHES et COORDINATION 

Qui les construit ? Comment ? Quel protocole ?

Qui les diffuse ? Qui les bancarise ?

Quels moyens techniques, humains, financiers, porteurs de projets ?

Le ROL RNOTC Stratégie de suivi LittoSIM Atlas



➢ Socle de données sur les littoraux / indicateurs

• Acception commune de la notion de donnée socle

• 5 données socle identifiées pour le suivi du trait de côte

• Une donnée socle nationale ou locale ?? 2 visions en complémentarité

➢ Proposition de définition pour la donnée de référence

• Une donnée de qualité, fiable, qualifiée, partagée, récurrente, référencée et valorisée

• Le niveau initial…

• Réponse à un usage

RNOTC & GT Données
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Actions identifiées : Données / indicateur

➢ Lidar topo-bathymétrique

➢ Orthophotographies

➢ Trait de côte

➢ Evolution du trait de côte

➢ Ouvrages

Le ROL RNOTC Stratégie de suivi LittoSIM Atlas



INDICATEURS

Quelle donnée pour y répondre ?

Etat de la connaissance localement = SOCLE LOCAL

Eléments communs

Agrégation des données

Eléments hétérogènes

Harmonisation sur la 
base d’éléments ID

Mise à jour

Données manquantes

Production
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RNOTC & GT Données
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Le ROL RNOTC Stratégie de suivi LittoSIM Atlas



Actions identifiées : Méthodes

● Identifier les protocoles mis en œuvre au sein des observatoires

● Référencer les données disponibles et leurs caractéristiques (disponibilité, qualité…)

Méthodes

RNOTC & GT Données
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Le ROL RNOTC Stratégie de suivi LittoSIM Atlas



• Le constat d’un besoin de donnée socle, depuis la baie du Mont-Saint-Michel à la frontière belge

• Un projet partenarial

• Des spécifications techniques partagées, autour de levés altimétriques haute résolution 

• Des économies d’échelles et de coûts

• Une donnée ouverte 

• Un donnée vivante : animer autour de la donnée

Coordonner l’acquisition de données de référence sur le littoral
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…pour une donnée homogène spatialement, récurrente et pérenne dans le temps

Le ROL RNOTC Stratégie de suivi LittoSIM Atlas



Mettre à disposition les données

1ères clés : formations LIDAR
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Sélection des 
dalles 

et export du csv

Le ROL RNOTC Stratégie de suivi LittoSIM Atlas

https://rolnp.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=727a93598d4a47a39af3ca01edf150f6
https://rolnp.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=727a93598d4a47a39af3ca01edf150f6
https://rolnp.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=727a93598d4a47a39af3ca01edf150f6


Mise à disposition de l’information et de la donnée socle / valeur, retours, besoins ?
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Le ROL RNOTC Stratégie de suivi LittoSIM Atlas



Synthèses cartographiques et valorisation des livrables
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Le ROL RNOTC Stratégie de suivi LittoSIM Atlas



Culture du risque et outils de simulation / mise en situation 
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• Meilleure compréhension des mécanismes physiques de la submersion

• Echange de points de vue

• Découverte de stratégies de gestion du risque

• Elaboration de scénarios de gestion du territoire littoral

• Réflexion sur les instruments de planification urbaine

• Améliorer la connaissance des risques au sein des collectivités territoriales

• Accompagner les acteurs dans les choix stratégiques

Le ROL RNOTC Stratégie de suivi LittoSIM Atlas



Culture du risque et outils de simulation / mise en situation 

15

Le ROL RNOTC Stratégie de suivi LittoSIM Atlas

• Un archétype – 4 communes

• 2 niveaux de submersion marine

• Analyse des actions individuelles / collectives

• Une agence du risque

• Analyse des trajectoires

➢ Un jeu sérieux

➢ Une modélisation de la submersion

➢ Un simulateur interactif



L’Atlas en ligne
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Le ROL RNOTC Stratégie de suivi LittoSIM Atlas

https://www.rolnhdf.fr
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Le ROL RNOTC Stratégie de suivi LittoSIM Atlas

https://www.rolnhdf.fr

Merci de votre attention

De la capitalisation à la diffusion des données sur le littoral



3 études dans le cadre de Littoraux normands 2027,
des approches complémentaires
pour identifier et comprendre les évolutions en cours
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Analyse des effets de l’érosion côtière
et de la submersion marine sur le littoral 
normand

A l’horizon 2100 en incluant 
l’élévation du niveau de la mer liée 
au changement climatique

Sur des secteurs homogènes 
définis par le Cerema sur le littoral 
normand
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Un espace de divagation du trait 
de côte de 2100 : la position 
probable du trait de côte en 2100, 
à partir de la dynamique observée 
depuis 1947, sur chacun des 
secteurs homgènes

Maximum et moyenne pour 
les côtes basses
Moyenne + événement 
historique pour les côtes à 
falaises

Résultat :  fin 2021

Analyse des effets de l’érosion côtière
et de la submersion marine sur le littoral 
normand
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Caractériser les enjeux : 
quels usages actuels des 
espaces concernés
à partir des données 
d’occupation du sol

Résultat 2022

+ groupe de travail dédié aux  
enjeux environnementaux à partir 
des données de couverture du sol
Démarrage en 2022 

Analyse des effets de l’érosion côtière
et de la submersion marine sur le littoral 
normand
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Plus de 44 000 emplois liés à 
l’économie maritime
3,6 % de l’emploi régional

Tourisme littoral 
4 emplois maritimes sur 10 en 
dépendent

Transport maritime et fluvial 
et production d’énergie 
plus représentés en Normandie 
que dans les autres régions 
littorales

L’économie maritime : des bassins de vie spécialisés
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4625728 
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/4625728


Activités économiques et population 
soumises aux risques liés à l’élévation du 
niveau marin
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4989506
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/4989506


Des fiches de synthèses des travaux du GIEC Normand

GIEC Normand2020 : Systèmes côtiers: risques 
naturels et restauration des écosystèmes
S. Costa, J. Deloffre, JP Lacoste, R. Leymarie, B. Laignel

● Formes, dynamiques actuelles du TDC (historique) et aléas 
sur le littoral normand

● Conséquences du changement climatique sur les formes 
littorales, le niveau marin et les tempêtes

● L’influence du changement climatique sur les estuaires

● La prise en compte des changements globaux dans les 
projets de territoire et la restauration des écosystèmes.
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https://www.rolnp.fr/rolnp/index.php/122-actualites-et-agenda/actualites/1060-giec-normand2020-systemes-cotiers-risques-naturels-et-restauration-des-ecosystemes















































