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RESUME.  
Cet article présente les produits issus de l’imagerie satellite utiles pour l’élaboration d’une approche intégrée de 
gestion des risques littoraux. De nouveaux développements méthodologiques ont été réalisés sur la base de 
données à Très Haute Résolution (THR) spatiale Pléiades et TerraSAR-X. Ces développements portent sur la 
bathymétrie des petits fonds avec une approche duale et complémentaire permettant une restitution des 
profondeurs dans des environnements variés. Une méthode de détection automatique du trait de côte a 
également été développée à partir des données Pléiades qui, couplée à une validation à dire d’expert, permet la 
production rapide et efficace de diagnostics de mobilité du trait de côte, ainsi que sa réactualisation régulière à 
moindre coût. Enfin, la cartographie des dunes en terme d’habitat a également été améliorée par une 
classification multi-temporelle saisonnière qui permet une bonne discrimination des grands ensembles dunaires 
ce qui est d’intérêt dans le cadre d’actions de suivi et de conservation.  
 

ABSTRACT.  

This article introduces satellite-based products useful for the elaboration of an integrated strategy for coastal 
hazard management. New methodological developments have been carried out using Very High Resolution 
(VHR) space data. They concern nearshore bathymetry retrieval exploiting a dual and complementary strategy 
that accounts with a wider range of coastal environments. An automated shoreline detection method has also 
been developed which coupled with an expert validation produces short-delivery diagnostic of shoreline change 
and opportunity for cost-effective shoreline updating. The mapping of coastal dune habitats has been improved 
using a multi-temporal (seasonal) classification that gives a better discrimination of the main dune vegetation 
communities. It could be exploited in the frame of monitoring actions for dune conservation. 
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1. Introduction 

Dans le contexte du changement global et dans la perspective du développement durable des 
littoraux, un besoin croissant de cartographies est exprimé en appui aux gestionnaires et aux 
politiques publiques. Or, la télédétection spatiale montre toutes les qualités pour établir la 
cartographie d’indicateurs géomorphologiques du littoral permettant d’évaluer sa position et son 
évolution dans le temps (parmi d’autres, Lafon et al., 2010, Kumar et al., 2010, Dehouck et al., 2012a, 
Froidefond et Lafon, 2012) et ainsi d’analyser son état de conservation et sa vulnérabilité face à 
l’érosion et à la submersion. La multiplication de capteurs satellitaires à très haute résolution spatiale 
(THR), actifs ou passifs et dans différents domaines spectraux (ex. Pléiades, TerraSAR-X), offrent de 
nouvelles possibilités d’observation des littoraux. La très faible taille des pixels permet maintenant 
de discriminer des objets distants de moins d’un mètre et de fiabiliser les méthodes de détection, les 
pixels intégrant une variabilité radiométrique moindre. 

Dans le cadre du projet APSAT1, différentes approches de cartographie du littoral ont été 
inventoriées, améliorées, adaptées aux données THR, optimisées pour en faire une exploitation 
multi-sites et enfin validées. L’article est organisé autour de quatre produits thématiques : la 
bathymétrie des petits fonds abordée par inversion optique et par inversion des crêtes de houle, le 
trait de côte et les faciès dunaires.  

2. Données et méthodes 

Le lecteur peut se référer à la communication de Lafon et al. (2014) pour une revue complète des 
méthodes mises en œuvre. 

2.1. Bathymétrie littorale 

2.1.1. Inversion radiométrique de la couleur de l’eau 

Lorsque le fond est visible, l’élaboration de cartes bathymétriques par télédétection s’appuie sur 
les propriétés optiques des eaux littorales où la réflectance de surface s’exprime comme la somme 
des contributions du fond (albedo) et de la colonne d’eau (Lyzenga, 1978). L’approche exploitée ici 
est dérivée des travaux de Lafon et al. (2002) et Dehouck et al. (2009). Elle s’appuie sur quelques 
données de sondages in situ qui servent à calibrer les propriétés de la colonne d’eau au moment de 
la prise de vue et ainsi à produire des données bathymétriques précises sur l’ensemble de la zone 
imagée. Cette méthode a été déployée sur plusieurs sites des façades atlantiques et 
méditerranéennes à partir de données spatiales variées. La Figure 1 présente la bathymétrie réalisée 
à partir d’une scène SPOT-5 du 16/08/2009 sur un littoral de 40 km compris entre Leucate et Canet 
en Roussillon. 

2.1.2. Inversion par extraction des crêtes de houle 

Dans des zones plus turbides et agitées, l’inversion des crêtes de houle est une méthode 
alternative qui apporte des résultats encourageants pour restituer la profondeur (Pleskashevsky et 
al., 2011 ; Rabaute et al., 2013). Cette méthode s’appuie sur l’extraction des propriétés spatiales des 
vagues (longueur d’onde et direction) à partir des crêtes de houle visibles sur l’image satellite. Elle 
est applicable aussi bien à des données optiques que radar ce qui est un avantage considérable et 
permet de s’affranchir des contraintes d’acquisition liées à la couverture nuageuse. Les longueurs 
d’ondes sont obtenues  soit par une transformée de Fourier bidimensionnelle (FFT 2D), soit par une 
corrélation 2D (Robinet, 2013). La profondeur est calculée par inversion de l'équation de dispersion 
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linéaire des vagues qui relie la hauteur d’eau (profondeur) à la longueur d’onde (extraite de l’image) 
et à la période des vagues (issue de modèles de vagues type Wave Watch 3 ou de houlographes). 

Cette stratégie a notamment été appliquée à une image TerraSAR-X du 21/06/2010 (mode 
Strimap, 2.75 m de résolution) acquise sur le Bassin d’Arcachon. La houle visible sur l’image est d’une 
hauteur Hs=1.16 m et de période Tp=12.20 s. Les données de sondage datant d’avril – juin 2010 
fournies par la DDTM33 et le SIBA sont utilisées pour la validation des résultats.  

2.2. Trait de côte 

Grâce à la très haute résolution, le pied de dune est souvent bien marqué sur les images Pléiades 
par des effets d’ombre. La méthode de détection développée repose sur une approche de 
classification très simplifiée qui exclut l’eau et la forêt, couplée à un algorithme itératif qui repère 
successivement des discontinuités significatives de différents indicateurs de texture (Haralick et al., 
1973). Ces discontinuités correspondent à la ligne de rivage, à la limite du jet de rive (sable 
humide/sable sec) et au pied de dune. Les détections erronées sont recalées par photo-
interprétation à partir de l’image panchromatique à 70 cm de résolution puis une polyligne « trait de 
côte » est créée. Cette procédure a été appliquée à des données Pléiades sur plusieurs sites littoraux 
d’Aquitaine et de Méditerranée. La Figure 2 illustre les traits de côte extraits des données satellite de 
2010 et 2012 sur le littoral de Biscarrosse et leur post-traitement avec le logiciel DSAS pour produire 
un diagnostic de la mobilité du trait de côte. 

2.3. Faciès dunaires 

La dune blanche, la dune grise et la forêt sont parmi les indicateurs géomorphologiques les plus 
pertinents pour le suivi et la conservation des cordons dunaires. Il est cependant délicat de les 
distinguer avec précision par classification d’une scène unique, qui plus est, de résolution 
décamétrique (Lafon et al., 2010). Pour pallier cette difficulté, une approche multi-temporelle simple 
(Dehouck et al., 2012b) a été adaptée pour augmenter le nombre de classes et de faciès dérivés des 
données spatiales. Différentes combinaisons d’images et de descripteurs (indices de végétation, 
images issues de la matrice de co-occurrence) ont été testées. Les descripteurs les plus utiles ont été 
rassemblés dans un arbre de décision, et la carte produite validée à l’aide de données de terrain 
et/ou de données photo-interprétées. La Figure 4 présente la cartographie des faciès dunaires 
réalisée sur le site de La Salie au sud de la Gironde à partir d’images Pléiades d’août 2012 et d’avril 
2013. 

3. Résultats 

3.1. Bathymétrie littorale 

3.1.1. Inversion radiométrique de la couleur de l’eau 

La Figure 1 présente la bathymétrie obtenue à partir de l’image multispectrale SPOT-5 d’Août 
2009. La qualité excellente de l’image (eaux claires, effets de surbrillance à la surface de l’eau 
négligeables) permet une restitution des profondeurs jusqu’à une quinzaine de mètres de 
profondeur. Les résultats sont très bons dans la tranche d’eau de 0 à 10 m, puis se dégradent 
sévèrement au-delà de 10 m. La validation réalisée avec les données LIDAR indique une erreur 
moyenne absolue de 0.27 m entre 0-5 m de profondeur et de 0.45 m entre 0-10 m de profondeur. 
Ces résultats sont comparables avec ceux obtenus à l’embouchure d’Arcachon et les plages 
aquitaines, où l’erreur moyenne est de l’ordre de 30 à 40 cm dans les 6 premiers mètres de la 
colonne d’eau (Lafon et al., 2002 ; Dehouck et al., 2009).  



 

Figure 1. Bathymétrie du littoral du Roussillon produite à partir d’une image multispectrale SPOT-5 (Août 2009, 
10 m) 

3.1.2. Inversion par extraction des crêtes de houle 

Le traitement de l’image TerraSAR-X par la méthode d’inversion des propriétés des vagues 
produit de l’information bathymétrique (Figure non présentée) dans des profondeurs allant de 0 à 35 
mErreur ! Source du renvoi introuvable.. Plus les vagues sont longues (grande période, grande 
longueur d’onde), plus le domaine d’applicabilité de la méthode est grand. L’erreur moyenne 
augmente avec la profondeur, elle est sub-métrique dans des hauteurs d’eau de 0 à 10 m (0.78 m 
entre 0 - 5 m, 1.42 m entre 0 - 15 m, erreur relative de l’ordre de 25%). Des tests réalisés sur d’autres 
images satellite (SPOT-5, Pléiades) concluent à des résultats satisfaisants dans une tranche d’eau de 0 
à 15 m avec une erreur moyenne relative inférieure à 10 %. Les sources d’erreur sont liées à la 
détermination imparfaite de la période des vagues associée à la prise de vue (on peut s’interroger sur 
la pertinence de l’utilisation de la période pic issue du modèle Wave Watch 3, terme porté au carré 
qui impacte fortement la qualité de l’inversion) et par l’hétérogénéité du champ de houle qui grandit 
en s’éloignant de la côte. Bien que les erreurs moyennes absolues soient relativement importantes, 
l’inversion des crêtes de houle est une méthode complémentaire et prometteuse car elle fonctionne 
dans des eaux turbides, sur des littoraux exposés aux vagues, aussi bien avec des données optiques 



que radar, pour une gamme de profondeur plus exhaustive qu’avec la méthode d’inversion optique, 
et sans données bathymétriques de calage. 

3.2. Trait de côte 

La procédure d’extraction automatique produit un trait de côte brut dont la précision sur la 
position a été estimée à partir de 302 points de contrôle DGPS. 74% des points sont situés à moins de 
10 m du levé de terrain, valeur qui correspond à l’erreur moyenne obtenue par traitement semi-
automatique des données Formosat-2 sur le littoral aquitain (Lafon et al., 2010). A ce stade, l’erreur 
moyenne de la détection est de 14,3 m avec un biais de 3 m vers l’est. Après recalage manuel du trait 
de côte dans les secteurs où l’extraction automatique échoue, 93 % des points sont dorénavant 
situés à moins de 10 m de la vérité terrain, l’erreur moyenne étant de 4,5 m pour un biais absolu de 
0,5 m vers l’est. L’effort de recalage concerne environ 40% des points générés par le traitement 
automatique. A l’issue de la procédure, la précision du trait de côte fourni est garantie à 5 m. 

 

 

Figure 2. Mobilité du trait de côte (pied de dune) sur le littoral de Biscarrosse (Landes) entre 2010 et 2012 
extrait à partir d’images satellite Formosat-2 (Août 2010, 2m) et Pléiades (Juin 2012, 0.7m). 



3.3. Faciès dunaires 

L’indice NDVI permet de classer systématiquement l’océan (NDVI < 0) et la forêt (NDVI > 0,3). 
Entre les deux apparaissent sans discrimination les autres faciès. L’analyse de la stabilité temporelle 
du NDVI sur la dune grise, réalisée à partir d’un jeu d’images satellite datant de la fin de l’hiver au 
printemps (février à mai), indique que l’indice de végétation est presque toujours compris entre 0.1 
et 0.3 sur la dune grise tandis qu’à cette période celui de la dune blanche est très faible. Entre juin et 
novembre, le NDVI de la dune blanche augmente et se confond partiellement avec celui de la dune 
grise. Les caractéristiques phénologiques de la dune blanche et de la dune grise sont exploitées dans 
l’arbre de décision par une approche multi-temporelle intégrant une image de printemps et une 
image d’été/hiver. 

 

 

Figure 3. Cartographie des faciès dunaires à La Salie (Gironde) à partir de données Pléiades d’Août 2012 et Avril 
2013 

Pour différencier la plage et la dune blanche (mosaïque de pixels de sable nu, et plus ou moins 
couvert de végétation), on utilise un descripteur lié à la texture. En effet, dans la matrice de 
cooccurrence, la variance radiométrique de la plage est beaucoup plus faible que celle de la dune 



blanche. Le descripteur sélectionné est l’image de variance de la bande verte de la matrice de 
cooccurrence. 

La combinaison de deux scènes Pléiades de résolution native 2 m (ici, août 2012 et avril 2013 ; 
Figure 3) donne des résultats de classification bien meilleurs que ceux obtenus à partir d’une seule 
image Formosat-2, qui plus est, fusionnée à 2 m (Lafon et al., 2010). L’apport de la THR par des 
descripteurs de texture et la prise en compte de la phénologie de la végétation dunaire par une 
approche multi-temporelle induisent des améliorations indéniables. La précision globale de la carte 
passe en effet de 73% à près de 92%. En outre, l’objectif de discrimination dune blanche/dune grise 
est atteint avec une précision de près de 70 et 80% pour chacun de ces deux habitats. Ces résultats 
indiquent que les images satellite THR sont un bon outil pour cartographier le système plage - dune 
et appréhender un certain nombre d’indicateurs de conservation des habitats, comme le rapport de 
la superficie de la dune blanche par rapport à celle de la dune grise (indicateur Natura 2000). 

Conclusion 

Les images Pléiades et TerraSAR-X acquises sur différents littoraux métropolitains ont permis de 
réaliser d’importants progrès méthodologiques concrétisés par des résultats très encourageants dans 
trois domaines : la bathymétrie des petits fonds sableux, la détection du trait de côte et la 
cartographie du couvert végétal des cordons dunaires.  

Cet article démontre que les données satellites à très haute résolution spatiale sont adaptées à la 
surveillance du littoral, et dans certains cas, permettent même une caractérisation géophysique de 
celui-ci bien meilleure qu’avec les précédents capteurs spatiaux. Ces résultats sont d’autant plus 
pertinents pour l’aide à la décision que les méthodes développées sont reproductibles. Ainsi les 
produits issus du spatial offrent des solutions pour le suivi des littoraux et participent à l’élaboration 
de stratégies de gestion du trait de côte de l’échelle nationale aux échelles territoriales. 
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