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Fig. 1 : les observatoires régionaux 
du trait de côte et des risques côtiers
en France métropolitaine.Source : Suanez et al., 2012
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Côte rocheuse
(commune de Château d’Olonne, Vendée)
© R. Kerguillec, juillet 2016

La mise en place de l’Observatoire Régional 
des Risques Côtiers en Pays de la Loire (OR2C) a 
débuté en mars 2016, quelques mois après la 
signature en 2015 de la Convention du projet entre 
Jacques Auxiette, Président du Conseil Régional 
des Pays de la Loire de 2004 à 2015, et Olivier 
Laboux, Président de l’Université de Nantes. Ce 
premier numéro de «Risques côtiers» est 
l’occasion pour Bruno Retailleau, Président du 
Conseil Régional des Pays de la Loire, de présen-
ter cette structure financée par la région Pays de la 
Loire.

L’Observatoire Régional des Risques Côtiers
en Pays de la Loire
Présentation par Bruno Retailleau,
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

Ph. 1 : Recul du trait de côte depuis le début de l’année 2016 au 
niveau de la dune du Veillon (havre du Payré, commune de Talmont-
Saint-Hilaire, Vendée) : l’épi, qui sert ici de marqueur, permet d’estimer 
le recul du trait de côte à environ 10 m depuis la tempête du 11 janvier 
2016. La position de l’épi au 11 janvier 2016 est attestée par la vidéo 
«recul de la dune du Veillon», enregistrée lors de cet épisode météoro-
logique (www.talmondais.com). Cliché : © R. Kerguillec, juillet 2016.  
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Ph. 2 et 3 : digue de protection 
contre le risque de submersion 
marine et panneau d’information 
(lagune de la Belle-Henriette, 
commune de La Faute-sur-Mer, 
Vendée). Cliché : © R. Kerguillec, 
juillet 2016. 

Le littoral de la région Pays de la Loire s’étend sur 
plus de 350 km, de la baie de Pont-Mahé (nord ouest de 
la Loire-Atlantique) à l’anse de l’Aiguillon (sud de la 
Vendée). Il comprend des côtes rocheuses, des côtes 
sableuses et des marais littoraux, en même temps que 
l’un des principaux estuaires français (estuaire de la 
Loire). Il est soumis, dans son ensemble, aux risques 
côtiers liés aux submersions marines et au recul du trait 
de côte (ph. 1, 2 et 3).

Océan d’opportunités, la mer peut aussi être synonyme 
de risques et de menaces comme l’a malheureusement 
prouvé l’épisode dramatique de la tempête Xynthia qui a 
endeuillé nos territoires. Face aux défis de la protection de 
notre littoral et de ses populations, nous devons nous doter 
d’outils spécifiques, nécessaires à l’anticipation et à la déci-
sion. 

Car que ce soit sur les effets du changement climatique, 
les conséquences de l’urbanisation du littoral ou les 
diverses évolutions du trait de côte, disposer d’une informa-
tion scientifique de premier ordre est une nécessité pour 
garantir d’une part, un développement équilibré et 
sécurisé du littoral ligérien et d’autre part une déci-
sion politique éclairée. C’est le sens de la mis-
sion assurée par l’observatoire régional des 
risques côtiers en Pays de La Loire qui 
rassemble ingénieurs, scientifiques et étudiants 
chercheurs de haut niveau de l’Université de 
Nantes, dans une démarche pluridisciplinaire mais 
surtout innovante. En témoigne d’ailleurs la mise en place 
du Lidar, système télémétrique à la pointe de la modernité 
qui donnera la possibilité de fournir des données haute 
résolution sur la morphologie du littoral.

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui, 
au sein de cet observatoire, apportent leurs 
connaissances et leurs compétences au service 
d’une écologie positive permettant de concilier 
protection et développement de notre littoral.

Bruno Retailleau



L’Institut de Géographie et 
d’Aménagement Régional de 
l’Université de Nantes 
(IGARUN) est situé sur le 
campus Tertre. Il héberge le 
laboratoire Géolittomer qui 
constitue l’antenne nantaise de 
l’UMR LETG (6554 CNRS). Ce 
laboratoire comprend 43 
membres permanents et 
compte plus d’une vingtaine de 
doctorants.  Il héberge aussi 
une grande partie du personnel 
de l’Observatoire Régional des 
Risques Côtiers en Pays de la 
Loire. 

Le bâtiment IGARUN, sur le campus
Tertre de l’Université de Nantes. 
© Service photo de l’Université.
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La «zone noire» en cours d’aménagement
(commune de La Faute-sur-Mer, Vendée)
© R. Kerguillec, juillet 2016

La rubrique «actualités» de ce premier numéro 
de «Risques Côtiers» revient sur les débuts 
d’OR2C. Elle vous présente également son 
organisation et son équipe, majoritairement compo-
sée d’universitaires, d’ingénieurs d’études et de 
doctorants.

Les débuts de l’Observatoire
Par Riwan Kerguillec,
coordinateur OR2C

L’équipe OR2C regroupe des enseignants-chercheurs de 
l’Université de Nantes, tous spécialisés dans des domaines concer-
nant de près la thématique des risques côtiers et particulièrement 
impliqués dans l’étude du linéaire côtier régional. Elle comprend 
également deux ingénieurs d’études dédiés au projet, ainsi que des 
doctorants qui poursuivent des recherches novatrices dont l’objectif 
est de consolider la connaissance des risques côtiers à l’échelle de la 
région Pays de la Loire et sur diverses thématiques, par exemple sur 
l’histoire des risques ou sur la mise au point d’un outil de géotraite-
ment multiscalaire.

L’OR2C se décline selon 5 modules complémentaires qui font 
l’objet d’une organisation et d’un calendrier qui leur sont propres (fig. 
2). C’est la finalisation de ces modules qui aboutira à la mise en place 
d’un observatoire des risques côtiers fonctionnel à l’horizon 2019. 

Les travaux du module 1 ont débuté en mars 2016 et ce module 
a plusieurs objectifs. Il consiste d’abord à établir un état des lieux des 
données disponibles sur les risques côtiers en région afin d’avoir une 
meilleure visibilité concernant les besoins relatifs à l’acquisition de 
données manquantes ou lacunaires. Ce module doit également 
aboutir à la mise en place de la gouvernance d’OR2C (comité de 
pilotage et comité technique). A la date de cette première newsletter, 
le comité de pilotage est achevé. Il se compose des membres de la 
Commission Régionale «littoral». Le module 1 a en outre pour mission 
d’explorer les modalités de positionnement de l’observatoire à 
l’échelle nationale et européenne, mais aussi de renforcer ses 
relations interrégionales notamment avec les structures de même 
type, telles que le Réseau d’Observation du Littoral Normand Picard 
(ROLNP) ou l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA). Dans ce 
contexte, OR2C s’est également engagé récemment à participer 
activement à la renaissance du réseau ANCORIM (Atlantic Network 
for COastal RIsks Management).

Dans le cadre du module 2 (structuration et acquisition de 
l’information sur les risques côtiers), des compléments d’acquisition 
LIDAR sur plusieurs secteurs de l’Anse de l’Aiguillon à la Turballe ont 
eu lieu aux mois de septembre et d’octobre 2016, sous la coordination 
de Marc Robin (responsable de l’observatoire) et de Patrick Launeau 
(directeur de l’OSUNA). Au sein du laboratoire Géolittomer (UMR 
6554 CNRS), Baptiste Le Mauff poursuit sa thèse sur la dynamique 
hydrosédimentaire du goulet de Fromentine et des plages adjacentes 
jusqu’au Pays de Monts. Les relevés réalisés dans ce module sont 
coordonnés par Nicolas Rollo, Maître de conférences à l’IGARUN, et 
par Agnès Baltzer, professeur des Universités à l’IGARUN.

Florent Luquet, ingénieur géomaticien/développeur web, a rejoint 
l’équipe OR2C en septembre. Il a en charge la conception et la mise 
en place du site internet de l’observatoire qui devrait être opérationnel 
avant la fin de l’année. Il a également pour mission de mettre au point 
le SIG dédié aux risques côtiers en Pays de la Loire, qui sera 
accessible sur ce site internet. Ces deux infrastructures participeront 
à la diffusion des données animées par OR2C (module 2). Florent 
Luquet a également pour mission de contribuer au paramétrage de 
l’outil de géotraitement qui fait actuellement l’objet de la thèse de 
doctorat de Martin Juigner, doctorant à Géolittomer. Dans le cadre du 
module 4, cet outil sera déployé dès 2017 sur l’ensemble du linéaire 
côtier régional. Il sera élargi à d’autres types de risques (submersions 
marines) et aura pour fonction d’épauler les structures en charge de 
la gestion du risque en région. Cet outil novateur est également prévu 
pour être exporté dans d’autres régions. 

Les travaux du module 3 (histoire des risques en région) se 
poursuivent également, avec les thèses en cours d’Emanuelle 
Athimon et de Pierre Pouzet, doctorants au laboratoire Géolittomer. 
Ce module est coordonné par Mohamed Maanan, Maître de 
conférences à l’IGARUN, et ces thèses sont financées par la Fonda-
tion de France.

Fig. 2 : version provisoire de l’organigramme d’OR2C
(en l’attente de finalisation du comité technique).
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état des lieux des données
et des forces en présence
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structuration et acquisition
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sur les risques côtiers
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en région
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et outils de
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Observatoire Régional des Risques Côtiers en Pays de la Loire (OR2C)
financement structures porteuses

responsable du projet : M. Robin
responsable-adjoint : P. Fattal
coordinateur : R. Kerguillec
ingénieur web/SIG : F. Luquet

5 modules

Comité de pilotage Comité technique
(Commission Régionale «littoral») (en cours de réalisation)
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Falaises de la pointe de Pen-Bé
(commune d’Asserac, Loire-Atlantique)
© R. Kerguillec, avril 2016 

1 : le procédé «écoplage» en action sur la 
plage des Sables d’Olonne (Vendée) (noter 
les deux zones draînées sur le profil de la 
plage) . © R. Kerguillec, avril 2016.

2 : falaise composite et platier rocheux à 
Jard-sur-Mer (Vendée). Noter la 
discordance Paléozoïque/Lias, au même 
titre que l’érosion différentielle de la falaise 
(à la base de la falaise, encoches et grottes 
résultant de l’action érosive des galets ; 
dans la partie supérieure, surplombs 
soumis à des mouvements de masse ; au 
sommet, action du ravinement dans les 
dépôts quaternaires et déchaussement de 
racines). © R. Kerguillec, juillet 2016.

3 : ouvrage en fond de baie de Cayola 
(commune de Château d’Olonne, Vendée), 
détruit en 2014 et reconstruit la même 
année. Le précédant ouvrage, préalable-
ment fragilisé à sa base lors de la tempête 
Hercule du 30/12/2013 au 07/01/2014, a 
été submergé par les eaux de la rivière La 
Combe lors de la tempête Ulla du 13 au 14 
février 2014. Le remplacement de la buse 
par un tablier est prévu courant 2016 afin 
de faciliter l’écoulement du cours d’eau. © 
R. Kerguillec, juillet 2016.

A chaque numéro «Risques Côtiers», l’objectif de 
la rubrique «entretien» est de donner la parole à des 
personnalités impliquées dans la thématique des 
risques côtiers. 

A l’occasion de ce premier numéro, Stéphane 
Costa (Co-Président du Conseil Scientifique de l'Axe 
A de la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du 
Trait de Côte, professeur des Universités) et Marc 
Robin (responsable d’OR2C, professeur des 
Universités), nous font part de leur avis concernant 
la création d’un observatoire régional des risques 
côtiers en Pays de la Loire. 

Positionnement et objectifs d’OR2C
Par Marc Robin
Responsable d’OR2C, professeur des Universités

1

2

3

L’intérêt d’OR2C dans le cadre de la Stratégie 
Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte
Par Stéphane Costa
Co-Président du conseil scientifique de l’axe A de la stratégie, professeur des 
Universités

Pour faire face aux enjeux relatifs aux risques côtiers et en 
particulier au recul du trait de côte, la France s'est dotée en 2012 
d'une Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte 
(SNGITC), véritable feuille de route qui engage l'Etat et les collectivi-
tés dans une démarche de connaissance et de stratégies locales dont 
l’objectif est de prendre en compte l'érosion côtière dans les politiques 
publiques.

Une première série de recommandations du comité de suivi de 
cette stratégie concerne l’amélioration des connaissances disponibles 
afin de « mieux connaître pour mieux agir ». Il s'agit en particulier de 
répondre aux problèmes liés à l'hétérogénéité des données, à la diver-
sité des dispositifs de suivi et à l’absence de structure de coordination 
nationale des réseaux de suivi. Ces recommandations vont aussi 
dans le sens d’une régionalisation des stratégies locales, afin de 
mettre en œuvre de véritables stratégies territoriales de gestion du 
trait de côte. 

En tant que structures pérennes s’appliquant à un linéaire 
côtier d’échelle régionale, l’intérêt des observatoires régionaux est 
d’apporter, dans ce contexte, une aide précieuse à la connaissance et 
à la gestion du recul du trait de côte mais aussi, plus largement, à 
celles des risques côtiers. Depuis une quinzaine d’années, le littoral 
français s’organise progressivement autour de ce type de structures et 
compte déjà 4 observatoires régionaux ou interrégionaux actifs. 

Le début des travaux de l’Observatoire Régional des Risques 
Côtiers en Pays de la Loire (OR2C) au printemps 2016, à l’initiative de 
la région Pays de la Loire, vient renforcer ce dispositif de suivi sur la 
façade atlantique. Cet observatoire s’intègre pleinement à la réflexion 
menée au sein de la stratégie nationale puisque ses objectifs 
consistent à rassembler, consolider, coordonner et diffuser la connais-
sance scientifique des risques côtiers en Pays de la Loire, mais aussi 
à fédérer une dynamique d’observation le long de ce linéaire côtier. 
OR2C est également un projet de territoire par son positionnement en 
tant que trait d’union entre les différentes structures impliquées dans 
l’étude ou la gestion des risques côtiers, cette action allant dans le 
sens de l’émergence d’une cohérence territoriale dans l’étude des 
aléas, des risques et des vulnérabilités.

Bien cordialement

                                                                 Stéphane Costa

La Convention régionale en faveur de la gestion 
durable du trait de côte 2012-2016 insiste notamment sur la 
nécessité d’approfondir, de valoriser et de partager les 
connaissances concernant la gestion du trait de côte et des 
risques côtiers. L’O2RC souscrit pleinement à ces objectifs en 
s’ouvrant à des partenariats qui rassemblent les détenteurs 
de données sur les risques affectant le littoral en même temps 
que les acteurs qui sont amenés à intégrer cette probléma-
tique dans leur activité ou dans la gestion du territoire. 

L’observatoire a trois objectifs prioritaires. Le premier 
est d’aider à la mutualisation et à la consolidation de la 
connaissance scientifique sur la thématique des risques 
côtiers. Le second consiste à rendre cette information 
disponible afin d’épauler les structures assistant les acteurs 
du littoral dans la gestion du linéaire côtier. Son troisième 
objectif consiste enfin à favoriser une dynamique 
d’observation des risques à l’échelle régionale et sur le long 
terme, donc de promouvoir une continuité spatiale dans 
l’étude des risques côtiers entre tous les échelons administra-
tifs. 

Ce positionnement fait d’OR2C un projet de territoire 
autant qu’un projet scientique, et l’engage conformément aux 
recommandations de la Stratégie Nationale de Gestion 
Intégrée du Trait de Côte, initiée en 2012 à l’échelle nationale.

Bien cordialement
                                                           
                                                                  Marc Robin
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Déferlement plongeant
(côte sauvage du Croisic, Loire-Atlantique)
© R. Kerguillec, avril 2016 

Le LIDAR topo-bathymétrique est un système de 
télémétrie par laser embarqué. Il offre l’avantage de 
fournir des données topographiques et bathymé-
triques simultanément (continuité terre/mer) et sur 
une zone étendue (plusieurs km2), là où d’autres 
méthodes ne les fournissent que séparément (ex : 
données bathymétriques acquises par sondeurs 
multifaisceaux, données topographiques acquises 
par satellite ou par LIDAR simple).

LIDAR topo-bathymétrique aéroporté
Titan (© Teledyn Optech)

Figure 4 : exemple d’exploitation
de données LIDAR pour l’aléa
recul du trait de côte.

Figure 3 : l’utilisation combinée de deux 
longueurs d’onde par le LIDAR Titan.

Le Lidar TITAN
Les avantages du LIDAR Titan

Le LIDAR Titan a été acquis en 2015 et co-financé par la région Pays de la Loire et la 
région Bretagne. Il s’agit d’un LIDAR topo-bathymétrique mis en oeuvre au moyen d’une 
Convention Générale de Coopération de Recherche entre les Universités de Nantes, de 
Rennes 1 et 2, le CNRS et la société FIT-Conseil qui possède un avion adapté au déploie-
ment de cet équipement.

L’intérêt du LIDAR Titan est de combiner deux lasers (un laser vert et un laser proche-in-
frarouge) (fig. 3) qui permettent d’effectuer des mesures simultanées sur deux longueurs 
d’onde (lame d’eau/surface terrestre). D’une précision centimétrique, il s’avère capable de 
pénétrer une lame d’eau peu turbide jusqu’à environ 10 m de profondeur, donc d’effectuer 
des relevés sur les petits fonds côtiers.

Ces performances permettent d’obtenir des données topographiques et bathymétriques 
non seulement très précises, mais également continues de part et d’autre du linéaire côtier. 
L’acquisition de ces données au cours d’un même survol, à une altitude d’environ 500 m, 
offre en outre l’avantage de réduire les coûts de mise en oeuvre par rapport à d’autres 
techniques (fig. 4 et 5). 

L’apport du LIDAR Titan à la connaissance des risques côtiers

Les données haute résolution fournies par le LIDAR Titan sont essentielles à la connais-
sance des risques côtiers et leur premier intérêt est de fournir des informations très fines 
sur la morphologie du littoral, donc de permettre le suivi du trait de côte avec un haut degré 
de précision et une fréquence élevée d’acquisition (ex : calcul de l'évolution altimétrique, 
planimétrique ou volumétrique d'une plage, d’un système dunaire). Croisées avec un 
certain nombre d’indicateurs, ces données permettent également d’affiner les études de 
vulnérabilité vis à vis des aléas côtiers (modélisations, distance trait de côte/enjeux). 

Dans le cadre de l’Observatoire Régional des Risques Côtiers en Pays de la Loire, le 
LIDAR Titan a été mis en oeuvre au cours d’une première campagne effectuée en 
septembre et en octobre 2016 afin de compléter les données déjà disponibles. Les perfor-
mances du LIDAR Titan et sa rapidité de mise en oeuvre permettent d’envisager son 
déploiement pour le monitoring haute fréquence de zones à risque avéré, mais également 
à la suite des évènements météo-marins extrêmes de type Xynthia (état des lieux des 
dégâts, processus de résilience des systèmes hydrosédimentaires, etc...). 

Figure 5 : modèle numérique de surface sur une partie 
de la baie de Bourgneuf (Loire-Atlantique/Vendée), 
réalisé à partir des données de la campagne LIDAR 
Geopal 2013 (programme SOHLA, OSUNA).
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Marais maritimes en arrière de la pointe de Pen Bron
(commune de Guérande, Loire-Atlantique)
© R. Kerguillec, avril 2016

Adresse :

OR2C
Institut de Géographie et d’Aménagement
Régional de l’Université de Nantes
Campus du Tertre,
Chemin de la censive du Tertre
BP 81 227
44312 Nantes cedex 3

Comité de pilotage OR2C :

Commission Régionale «littoral»

Comité technique OR2C :

En cours de constitution (fin 2016) 

Informations utiles A contacter en priorité : 

Riwan Kerguillec, coordinateur du projet
riwan.kerguillec@univ-nantes.fr
02-53-48-75-54

Marc Robin, responsable du projet
marc.robin@univ-nantes.fr

Paul. Fattal, responsable-adjoint
paul.fattal@univ-nantes.fr

Autres membres (par ordre alphabtique) :

Agnès Baltzer, responsable géophy-
sique, correspondante DYNALIT
agnes.baltzer@univ-nantes.fr

Françoise Debaine, responsable 
biodiversité
francoise.debaine@univ-nantes.fr

Florent Luquet, ingénieur SIG/web
florent.luquet@univ-nantes.fr

Mohamed Maanan, responsable du 
module «histoire des risques»
mohamed.maanan@univ-nantes.fr

Nicolas Rollo, responsable acquisitions 
topobathymétriques
nicolas.rollo@univ-nantes.fr

Baie de Cayola
(commune de Talmont-Saint-Hilaire, Vendée)
© R. Kerguillec, juillet 2016

Rédaction & Mise en page :
R. Kerguillec
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