
38 39 hors-série recherche 5    UPVD dynamique des environnements et des anthroposystèmes

Le LiDAR, un laser aéroporté pour scanner le 
littoral en trois dimensions
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Figure 1 : A gauche, schéma simplifié de fonctionnement du LiDAR aéroporté par l'émission de deux lasers, 
infrarouge et vert, et à droite, cartographie en trois dimensions en cours de réalisation.

Le littoral, un domaine complexe 
et dynamique, à forts enjeux socio-
économiques.

Le littoral est un milieu complexe à 
l’interface entre le domaine continental 
et marin, évoluant en fonction de l’inte-
raction entre les conditions hydrodyna-
miques, le transport sédimentaire et les 
morphologies de l’avant-côte (boucle 
morphodynamique). Depuis plusieurs 
décennies, des efforts de recherche 
ont été engagés pour améliorer les 
connaissances de cet environnement 
du fait des forts enjeux qu'il représente 
pour l'homme (socioéconomiques, mi-
litaires, écologiques, démographiques 
et touristiques…). Selon les Nations 
Unies, près de 80% de la population 
mondiale pourrait être concentrée sur 
une frange littorale de 100 km de large 
d'ici à 2100. En Languedoc-Roussillon, 
plus d'un habitant sur deux vit actuel-
lement dans cet espace. Cette région 
comme tant d’autres de nos jours, subit 
une érosion significative de son trait de 
côte et épisodiquement des submer-
sions marines. Cette dynamique est 

fortement impactante pour les popu-
lations et les infrastructures, essentiel-
lement en raison d’une urbanisation 
massive, souvent mal positionnée et 
trop près du rivage. Ces probléma-
tiques risquent de s’aggraver dans un 
futur proche en raison des prévisions 
des changements climatiques globaux, 
dont l’augmentation du niveau marin, 
et de la carence sédimentaire de plus 
en plus forte. L'étude des littoraux et 
de leur évolution représente donc un 
enjeu sociétal de premier ordre.

L'upvd et la dreaL, une collaboration 
fructueuse

Une partie des travaux du CEFREM 
porte sur l’amélioration des connais-
sances du fonctionnement hydro-sé-
dimentaire du littoral du Languedoc-
Roussillon afin d’apporter des éléments 
de connaissance aux gestionnaires ré-
gionaux face à ces problématiques (e.g. 
Aleman et al, in press, 2013, 2011 ; Bru-
nel et al., 2014 ; Robin et al., 2014 ; Cer-
tain et al., 2005). Dans ce cadre, l’UPVD 
collabore depuis de nombreuses an-

Figure 2 : Vue LiDAR du port de Frontignan (34). La zone émergée est en rouge, la zone immergée est affichée en dégradé en 
fonction de la profondeur depuis le jaune (peu profond) vers le bleu foncé (profond). La plage sableuse repose sur un plateau 
rocheux avec une limite bien marquée vers 6 m de profondeur. De part et d'autre du port de Frontignan, le trait de côte est 
fixé artificiellement par la construction de brises lames (protection parallèle à la côte permettant d'atténuer la houle) et d'épis 
(protection perpendiculaire au rivage permettant de retenir une partie du sédiment. En haut de l'image, on observe une barre 
sableuse à une centaine de mètres du rivage

nées avec les services déconcentrés 
de l’Etat en région, la DREAL (Direc-
tion Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement). 
Depuis 2009, un outil novateur aéro-
porté, le LiDAR (Light Dectection and 
Ranging), permet de scanner en trois 
dimensions et en seulement quelques 
jours l'ensemble du littoral de la région, 
depuis la plage émergée jusqu'à 20 m 
de profondeur. Son déploiement offre 
aujourd'hui la possibilité d'étudier en 
un seul levé la frange côtière de ma-
nière continue, c'est à dire en assurant 
le continuum terre-mer sans discon-
tinuités longitudinales. Ces données 
sont uniques en France à cette échelle 
spatiale. Sous maîtrise d’ouvrage de la 
DREAL, la maîtrise d’œuvre est confiée 

à une société internationale spécialisée 
et les données acquises sont traitées 
par l’UPVD dans le cadre de contrats de 
recherche DREAL/UPVD. 

Le Lidar, un laser aéroporté capable 
de scanner en même temps les zones 
émergées et immergées.

Cet outil embarqué à bord d'un avion 
émet deux lasers de longueur d'onde 

différente, infrarouge et vert, le premier 
se réfléchissant à la surface de l'eau, le 
second pénétrant dans la colonne d'eau 
pour se réfléchir sur le fond marin (fig. 
1). La différence de temps de retour 
des deux émissions permet de déter-
miner la profondeur d'eau. A terre, 
seul le laser infrarouge est utilisé pour 
obtenir l'altitude du sol en fonction du 
temps de retour du signal. Le littoral 
est ainsi scanné à très haute fréquence 
et les données récoltées permettent de 
visualiser la morphologie de la zone 
côtière en trois dimensions avec une 
grande précision (fig. 1). Depuis 2007, 
la DREAL-LR a fait réaliser 4 vols Li-
DAR topo-bathymétriques aéroportés 
(2007, 2009, 2011 et 2014). Un total 
de 25 millions de points de mesure ont 

permis de cartographier à différentes 
dates les 200 km de côtes sableuses de 
la région, soit une couverture de 300 
km2. Le LiDAR vient compléter l'im-
portante base de données déjà dispo-
nible au sein du laboratoire, composée 
de suivis bathymétriques, de cartogra-
phies sismiques, d'enregistrements des 
conditions hydrodynamiques et d'ana-
lyses sédimentaires. L'ensemble de ces 
données permet aujourd'hui d'étudier 

en détail la morphodynamique du lit-
toral.

Le CeFrem partie prenante des enjeux 
nationaux et régionaux.

Les résultats produits ont permis 
d'améliorer significativement les 
connaissances de nombreux points du 
système littoral. Par exemple, la carto-
graphie complète des bancs de sable ou 
barres sableuses d'avant-côte qui ont 
pour rôle de protéger naturellement la 
côte en dissipant une partie de l'éner-
gie de la houle a été réalisée. Leur évo-
lution ainsi que leur rôle en tant que 
stock sédimentaire pour la plage est 
maintenant mieux connu. L'influence 
des ouvrages côtiers a également été 
analysée. Il est montré leur forte per-

turbation sur le transit sédi-
mentaire et la morphologie 
de l'avant-côte. Enfin, la com-
paraison des données LiDAR 
avec des données historiques 
a permis d'établir l'évolution 
du stock sédimentaire de 
l'avant-côte (volume de sédi-
ment gagné ou perdu sur un 
période temps considérée) 
mettant en avant une perte 
de 30 millions de mètres cube 
de sédiment au cours des 25 
dernières années. Fort de ce 
constat, le CEFREM a réalisé 
à la demande de la DREAL un 
plan régional de la gestion 
des sédiments destiné à four-
nir les éléments nécessaires à 
la réflexion des gestionnaires 

et décideurs. A l'heure actuelle, l’utili-
sation des données de cet outil se pour-
suit avec l'intégration des données du 
dernier vol effectué durant l’été 2014 
avec l'ensemble de la base de données 
du laboratoire. L'UPVD, au travers du 
CEFREM, poursuit son rôle d'expertise 
pour les questions sur le littoral auprès 
des acteurs locaux et régionaux tout en 
répondant aux questions scientifiques 
actuelles.* p. 50 -51


