CARTOGRAPHIE DU LITTORAL
ET DÉTECTION DE CHANGEMENT
DESCRIPTION
Cartes du littoral à une résolution de 10 m pour des endroits
sélectionnés, avec emplacements estimés pour les lignes d’eau
hautes et basses. Dans les zones avec une topographie à plat,
une deuxième carte de bathymétrie intertidale sera disponible.
Pour les endroits où le littoral change rapidement, les cartes
peuvent être mises à jour annuellement. Cartes ‘avant-et-après’
pour des endroits spécifiques sont disponibles sur demande,
dans le cadre d’un service plus large d’évaluation d’impact sur
l’environnement.
UTILISATION
› Mises à jour des cartes et des graphiques existants.
› Définition des limites légales et autres.
› Évaluation de la dynamique des changements côtiers.
› Cartographie des risques pour la gestion des risques côtiers.
› Planification et développement des zones côtières.
› Surveillance des impacts des initiatives de défense des côtes.
PRODUITS D’ENTRÉE
› Données SAR du Sentinel-1 et MSI du Sentinel-2.
› Résultat du modèle de marée.
› Données sur le niveau de la mer provenant d’altimétrie et de
marégraphes.
RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES
› Résolution de 10 m pour une couverture maximale de 100 km
par carte.
› Couverture déterminée en consultation avec les parties
intervenants.

L’érosion côtière peut causer des inondations, des éboulements, des
glissements de terrain, perte de terres et des dommages aux
infrastructures. Le dépôt des sédiments et le déplacement des bancs de
sable obstruent les entrées du port et réduisent la sécurité maritime.
Le suivi ordinaire des changements du littoral permet une meilleure
compréhension des processus impliqués et aide à identifier les endroits
susceptibles, pour que des mesures puissent être prises pour réduire
les risques pour les personnes, les entreprises et les infrastructures.
Ce service fournira des cartes du littoral pour les régions identifiées
en consultation avec les parties prenantes et les experts locaux. La
méthode fonctionne en identifiant les limites terre-eau dans les séries
chronologiques de les images de haute résolution. Une correction des
marées sera nécessaire pour des endroits avec une topographie plate.
Dans de tels endroits, le traitement des données peut donner une carte
secondaire de bathymétrie intertidale. La correction de marée sera
basée sur les modèles de marée disponibles, complétés avec la marée
disponible données de marégraphe et des mesures du niveau de la mer
par l’altimétrie côtière.
Les cartes du littoral seront mises à jour chaque année. Une comparaison
avec la carte de base révélera les emplacements des changements du
littoral dus à érosion côtière ou dépôt de sédiments. Les cartes peuvent
donc être utilisées pour surveiller des régions avec changements rapides
du littoral et pour identifier de nouveaux endroits où des changements
du littoral se produisent.
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AVANTAGES
› Sécurité de navigation.
› Compréhension de la dynamique du changement du littoral
› Planification informée des défenses côtières.
› Sécurité pour les populations côtières.
› Réduction des risques pour les bâtiments, les entreprises et les
infrastructures.
FORMAT DE LIVRAISON
› GEO-TIFF, NetCDF
FRÉQUENCE
La fréquence de la cartographie est déterminée en consultation
avec les parties prenantes pour répondre aux besoins locaux.
› Cartographie de base.
› Mise à jour annuelle des cartes pour les littoraux en mutation
rapide.
› Cartes saisonnières aux endroits où la dynamique du
changement indique un besoin.
Changements de littoral à Saint-Louis, Sénégal. Après l’inondation d’Octobre
2003, une brèche artificielle a été ouverte à Langue de Barbarie afin de
libérer les eaux d’inondation. Depuis lors, la ville n’a pas été inondée par la
rivière car la brèche large permet à l’eau de s’échapper, pourtant l’amplitude
des marées a augmenté rapidement. Les courants et les vagues érodent
maintenant la côte au sud de la brèche, tandis que les sédiments se déposent
au nord, déplaçant la brèche vers le sud à un taux d’environ 1 km par an.
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Pour plus d’information veuillez contacter:
Officier Technique de l’ESA: Gordon Campbell — Gordon.Campbell@esa.int
Chef de Projet: Christine Sams — eo4sd-marine@noc.ac.uk

