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 … Besoins exprimés par la DREAL :
 Identification des images satellites Pléiades acquises sur le 

littoral Occitanie en 2014
 Extraction du trait de côte sur le littoral Occitanie à partir de ces 

images

 … Démarche méthodologique :
 Images disponibles et choix d’une zone test
 Extraction de traits de côte, choix et validation sur une zone test
 Déploiement sur le littoral Occitanie



OBSERVATION DU TRAIT DE COTE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Recherche d’images

 … Recherche d’images Pléaides 2014:
 Gratuites Source : Geosud
 10 images identifiées prises entre février et mars 2014
 Toutes exploitables : ennuagement nul, faible angle de prise de vue



OBSERVATION DU TRAIT DE COTE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Recherche d’images

 … Recherche d’images Pléaides 2014:
 Optimisation des images: réduction des surfaces des images à traiter
 Choix de la zone test par la DREAL 

Zone test

Emprises optimisées



OBSERVATION DU RIVAGE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Zone test

 La zone test
Image

Pléiades
Extrait dur 

Saint-Cyprien
22/02/2014

ORT_2014022238770824_LA93
Image PLEIADES  CNES 2014 

Distribution AIRBUS DS



OBSERVATION DU TRAIT DE COTE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Prototype sur la zone test

 … TDCs : Calcul de 3 traits de côte
 Limite haute, basse et interrmédiaire du jet de rive



OBSERVATION DU TRAIT DE COTE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Prototype sur la zone test

 … TDCs : Choix de l’indicateur
 Limite haute, basse, intermédiaire du jet de rive
 Choix DREAL : Limite intermédiaire du jet de rive 



OBSERVATION DU TRAIT DE COTE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Prototype sur la zone test

 … TDCs : Choix de l’indicateur
 Limite haute, basse, intermédiaire du jet de rive
 Choix DREAL : Limite intermédiaire du jet de rive 



OBSERVATION DU TRAIT DE COTE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Prototype sur la zone test

 … TDCs : Post traitement et lissage
 Choix DREAL : Limite intermédiaire du jet de rive
 Choix DREAL : Lissage complémentaire
 Choix DREAL : Découpe des zones portuaires et embouchures. 

Conservation des ouvrages en mer

-- TDC Intermediaire
-- TDC intermédiaire lissé

Découpe



OBSERVATION DU TRAIT DE COTE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Evaluation sur la zone test

 … Evaluation sur la zone test du trait de côte Cerema : 
limite intermédiaire du jet de rive, lissé, découpé sur les zones portuaires… 

 … Evaluation visuelle 
 Réalisée par la DREAL LR: « Très satisfaisant pour ce type de rivage » 
 Demande d’évaluation quantitative au regard du tdc digitalisé par la 

DREAL LR (Philippe) sur l’image Pléiades de la zone test



OBSERVATION DU TRAIT DE COTE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Evaluation quantitative

Basse (> 15 m)
Moyenne (3 m à 15 m)

Haute (1 m à 3 m)
Très haute (< 1 m)

Exemple : Pléiades (0,5 m), WorldView (0,5 m), TerraSar-X (mode ST, 0,25 m)

Exemple : Spot 6/7 (1,5 m), 
Cosmo-SkyMed (mode Stripmap, 
2,5 m)

Exemple : RapidEye (5 m), 
RadarSat-2 (mode Haute 
résolution, 5 m)

Exemple : Landsat-7 (15 m), 
Sentinel-1A (mode GRD, 20 m)

 … Evaluation visuelle 
 Réalisée par la DREAL LR
 Qualité très satisfaisante → Demande d’évaluation quantitative

 … Evaluation quantitative
 Réalisée par le Cerema
 Distances du TDC Cerema aux noeuds saisis par la DREAL LR 

(digitalisation effectuée par Philippe sur l’image Pléiades de la zone test)
 Analyse générale de la carte des distances: précision métrique à 

submétrique



OBSERVATION DU TRAIT DE COTE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Evaluation quantitative

Basse (> 15 m)
Moyenne (3 m à 15 m)

Haute (1 m à 3 m)
Très haute (< 1 m)

Exemple : Pléiades (0,5 m), WorldView (0,5 m), TerraSar-X (mode ST, 0,25 m)

Exemple : Spot 6/7 (1,5 m), 
Cosmo-SkyMed (mode Stripmap, 
2,5 m)

Exemple : RapidEye (5 m), 
RadarSat-2 (mode Haute 
résolution, 5 m)

Exemple : Landsat-7 (15 m), 
Sentinel-1A (mode GRD, 20 m)

 … Evaluation visuelle 
 Réalisée par la DREAL LR
 Qualité très satisfaisante → Demande d’évaluation quantitative

 … Evaluation quantitative
 Analyse statistique : distribution des distances relatives

 Moyenne des distances : -0,01 m
 Ecart-type des distances: 1,6 m
 Distance min: -8,5 m (1 seule valeur)
 Distance max: 12,4 m (1 seule valeur)
 68% des distances sont comprises entre -1,6 m  et 1,5 m
 95% des distances comprises entre -3,2 et 3,1
Adéquation parfaite en moyenne. 
Précision métrique confirmée sur le linéaire. 
Quelques rares écarts illustrés ci-après



OBSERVATION DU TRAIT DE COTE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Evaluation quantitative

Basse (> 15 m)
Moyenne (3 m à 15 m)

Haute (1 m à 3 m)
Très haute (< 1 m)

Exemple : Pléiades (0,5 m), WorldView (0,5 m), TerraSar-X (mode ST, 0,25 m)

Exemple : Spot 6/7 (1,5 m), 
Cosmo-SkyMed (mode Stripmap, 
2,5 m)

Exemple : RapidEye (5 m), 
RadarSat-2 (mode Haute 
résolution, 5 m)

Exemple : Landsat-7 (15 m), 
Sentinel-1A (mode GRD, 20 m)

 … Evaluation visuelle 
 Réalisée par la DREAL LR
 Qualité très satisfaisante → Demande d’évaluation quantitative

 … Analyse visuelle détaillée des types de distances



OBSERVATION DU TRAIT DE COTE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Evaluation quantitative

Basse (> 15 m)
Moyenne (3 m à 15 m)

Haute (1 m à 3 m)
Très haute (< 1 m)

Exemple : Pléiades (0,5 m), WorldView (0,5 m), TerraSar-X (mode ST, 0,25 m)

Exemple : Spot 6/7 (1,5 m), 
Cosmo-SkyMed (mode Stripmap, 
2,5 m)

Exemple : RapidEye (5 m), 
RadarSat-2 (mode Haute 
résolution, 5 m)

Exemple : Landsat-7 (15 m), 
Sentinel-1A (mode GRD, 20 m)

 … Evaluation visuelle 
 Réalisée par la DREAL LR
 Qualité très satisfaisante → Demande d’évaluation quantitative

 … Analyse visuelle détaillée des types de distances

Saisie haute ?
TDC cerema
représentatif de la 
limite 
intermédiaire
 Distance 
pénalisante 

 Zone de 
Précision 
submétrique à 
métrique 

 Différence 
ponctuelle

Saisie relève de 
l’interprétation
Jet de rive non 
détecté 
-> Distance élevée 
car pas de jet de 
rive 



OBSERVATION DU TRAIT DE COTE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Evaluation quantitative

Haute (1 m à 3 m)
Très haute (< 1 m)

Exemple : Pléiades (0,5 m), WorldView (0,5 m), TerraSar-X (mode ST, 0,25 m)

Exemple : Spot 6/7 (1,5 m), 
Cosmo-SkyMed (mode Stripmap, 
2,5 m)

Exemple : RapidEye (5 m), 
RadarSat-2 (mode Haute 
résolution, 5 m)

 … Analyse visuelle détaillée des types de distances



OBSERVATION DU TRAIT DE COTE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Evaluation quantitative

 … Evaluation quantitative Bilan
 Réalisée par le Cerema
 Distances du TDC Cerema aux 

noeuds saisis par la DREAL LR 
(digitalisation effectuée par 
Philippe sur l’image Pléiades de 
la zone test)

 Analyse générale : précision 
métrique à submétrique

 Rares écarts liés à des 
différences d’interprétation, 
changement d’indicateur dans la 
saisie ou l’absence de jet de rive



OBSERVATION DU TRAIT DE COTE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Déploiement sur le linéaire Occitanie

 … Déploiement sur le linéaire Occitanie



OBSERVATION DU TRAIT DE COTE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Déploiement sur le linéaire Occitanie

 … Déploiement sur le linéaire Occitanie



OBSERVATION DU TRAIT DE COTE PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
Déploiement sur le linéaire Occitanie

Basse (> 15 m)
Moyenne (3 m à 15 m)

Haute (1 m à 3 m)
Très haute (< 1 m)

 … Evaluation visuelle 
 Réalisée par la DREAL LR
 Qualité très satisfaisante → Demande d’évaluation quantitative

 … Traits de côte
 L’emprise des images est optimisée pour ne conserver que la bande littorale à proximité 

du trait de côte
 Un trait de côte est calculé pour chaque image ou date. 

• Lorsque 2 images se chevauchent, les 2 traits de côte sont conservés en raison des 
dates de prise de vue différentes. Des choix sur ces traits de côte pourront ensuite 
être opérés par la DREAL par bassin de fonctionnement par ex. pour obetnir un seul 
trait pour l’année.  

• Cas particulier zone 1 et 3 : 2 images se chevauchent et sont prises à la même date 
même heure. 

 Ce trait de côte est repéré par la limite intermédiaire du jet de rive, lissée et découpé 
suivant les choix faits sur la zone test

 Un fichier trait de côte par image contenant les attributs : image source, date de l’image, 
date de l’extraction du trait de côte, Organisme ayant réalisé le trait de côte, contact est 
fourni par le Cerema à la DREAL



200 m

 … Trait de côte Occitanie par imagerie satellitaire
 Des images de 2014 disponibles couvrant le littoral 
 Extraction semi automatique du trait de côte avec précision 

métrique 
 Evaluation sur une zone test fournie
 Extraction sur le linéaire occitanie fournie

 … Perspectives de suivi :
 Extraction sur les images disponibles 2015, 2016
 Programmations 2017 pour un suivi à étudier
 … 


