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St-Barthélemy

Carnon Plage (34)

Pourquoi
Nombreux secteurs du 
littoral en érosion, de 

manière lente ou 
« évènementielle »

Problème mondial



  

Pourquoi

Changement climatique, 
recul du littoral, 
submersion marine
● France s’est dotée 

d’une stratégie 
nationale de gestion 
intégrée du trait de côte
● Suivi du trait de côte 

par smartphone 
retenu lors de la 
Conférence 
Environnementale 
(avril 2016)
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Expérimentation 2016

Il existe des méthodes 
de suivi du traits de côte
Mesures locales (GPS...)
Images aériennes/satellites

Intérêt Smartphone ?
Mesurer – Analyse - Fréquence
Sensibiliser – Pédagogie
Expérimentation sur la limite 
Jet de rive (Juillet 2016)

Quelle cible, le citoyen ? 
Collectivités, États, 
Associations, BEs, R&D



  

Application Rivages (expérimental en Androïd)

● Maximum du 
smartphone
● 1 pt/seconde
● Info qualité
● Type smartphone

● Simple et ergonomique
● Envoi par mail
● Version Français/Anglais



  

Enseignements

Mesures-Analyse
● Intérêt de la mesure avec 

conseils
● Ne pas courir, éviter les effets de 

masques
● Prendre des photos
● Tests sur d’autres types de territoires
● Mieux expliquer qu'il n'y a pas de 

consommation de données mobiles 

Sensibilisation-Pédagogie
● Compréhension des « non-

initiés » sur ces mouvements
● Je n’ai pas marché en mer, je n’ai pas 

traversé la rivière, la plage bouge



  

Déploiement 2017

Expliquer que le trait de cote a des 
limites différentes fonctions du lieu
● 7 limites Où et Quand

Limites scientifiques 
ou pas !

Vulgarisation 
recherchée du 

protocole
=> Simple mais 
scientifiquement 

acceptable

Français/Anglais
France/ étranger



  

Fiche protocole 2017



  

Partage site geolittoral



  

Partage site geolittoral

● Visualiseur simple
● Accès

● Date
● Type trait de côte

● Visualisation TdC 
Indicateur national
● Vers 1950
● Vers 2010

● Table attributaire
● Photos

http://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=df03cdf20529483a9bc2f4d2161df865  

http://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=df03cdf20529483a9bc2f4d2161df865


  

PartageAccès données et 
visualisation
● Type de trait de côte
● Type d’appareil
● 1pt/seconde
● Photos



  

Atlas photos et logos

● Photographies prises en même temps que les relevés
● Aide à l'interprétation



  

Atlas photos et logos

● Possibilité de charger le logo de son institution/organisme
● Reconnaissance du contributeur
● Obligation de rester anonyme sur le nom (CNIL)



  

Bilan
450 km parcourus

Des contributeurs 
occasionnels et 

réguliers

~80 contributeurs

~50 types de 
téléphone

2300 traits de côte

3360 photos

950 envois



  

Suites 1/4: Simplifier la validation

Envoi sur serveur et interface de vérification dediée



  

Suites 2/4: Produit Vigilance TDC

Calcul MOBITC (logiciel mobilité du trait de côte)
http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/MobiTC

TDC récent indicateur national

TDC historique Indicateur national



  

Suites 2/4: Produit Vigilance TDC

Fournir un indicateur 
automatisé de 
l'érosion/recul à 
chaque nouvelle 
contibution

sur les secteurs avec 
assez de données

Rivages

Indicateur National 
Érosion Côtière



  

Suites 3/4: Précision GPS

Traiter les flux GNSS disponibles sur les dernières versions 
d'Android

Échanges actuellement « informel » avec l'IGN



  

Suite 4/4 : Partager les sciences 
participatives

Français Anglais Allemand



  

Suite 4/4 : Partager les sciences 
participatives

COASTWARDS
Institute of 

Geography of 
Christian-
Albrechts 

University Kiel

VIGIEMER
41 membres 

pour la 
promotion des 

sciences 
participatives 
sur Mer/littoral



  

Frédéric Pons

+33 (0)4 42 24 76 68
rivages@cerema.fr

Merci pour votre future participation!
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cerema.rivages&hl=fr
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/suivi-du-trait-de-cote-par-smartphone-r489.html

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cerema.rivages&hl=fr
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/suivi-du-trait-de-cote-par-smartphone-r489.html
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