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Introduction 

Distribuées par le Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement (CETE) de Rouen, les 
orthophotographies littorales constituent un support essentiel pour la cartographie des habitats 
benthiques de la zone intertidale:  

• En tant que référentiel géographique. 
Les orthophotographies littorales ont été retenues comme référence géométrique pour la définition du 
Référentiel Géographique Littoral (RGL). 

• En tant que référence thématique. 
Les orthophotographies littorales permettent une visualisation synoptique des zones à cartographier et 
constituent un support géoréférencé sur lequel les thématiciens peuvent s'appuyer pour l'identification 
et la délimitation d’un nombre important d’habitats. 

Orthorectification          

Les orthophotographies littorales sont des photographies aériennes ayant subi une orthorectification. 
L'orthorectification permet de corriger les déformations de l'image dues à la prise de vue et au relief de 
la zone photographiée et de la géoréférencer. Ainsi corrigée, la photographie aérienne devient 
conforme en tout point à un système de projection cartographique et peut être intégrée directement au 
sein d'un système d'information géographique (SIG). L'orthorectification est un exercice complexe qui 
nécessite une expertise particulière. 

Spécifications          

Les orthophotographies littorales ont été réalisées par l'Institut Géographique National (IGN) suite à la 
décision du CIADT. Ces données ont par la suite été retenues à l'initiative d'un groupe de travail 
technique du CNIG littoral pour la définition du Référentiel Géographique Littoral (RGL).  
Suivant les principales spécifications des prises de vues destinées aux levés photogrammétriques 
réguliers qui assurent une couverture au 1/25 000ème, les orthophotographies littorales possèdent une 
précision élevée de l'ordre de 50 cm et répondent à un cahier des charges précis : 

• les axes de vols doivent être adaptés à l'orientation des côtes ; 
• les dates et heures des vols sont prédéfinies en fonction des conditions de marée (coefficient ≥ 

95 avec une hauteur d'eau ≤ 1 m) ; 
• l'acquisition des orthophotographies littorales est faite sur une bande de 6 km de large, afin 

d'assurer la couverture des estrans ainsi que des estuaires et abers jusqu'à la limite de salure des 
eaux. 
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Exploitation des orthophotographies littorales    

• Mise à disposition des données et formats 

La mise à disposition des orthophotographies littorales via le site internet du Ministère de l'Equipement 
et plus précisément le Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement (CETE) [ http://siglittoral.3ct.com/ ] 
permet aux utilisateurs de SIG en zone côtière de s'appuyer sur un référentiel commun. Cette mise à 
disposition constitue une avancée importante vers la libéralisation de données de référence, ce qui 
permet d’envisager l'inter-opérabilité des données entre secteurs d'activité pour une même zone 
d'étude. 

Les données sont délivrées sous forme de tuiles d’une surface de 1 km², résultant du découpage 
régulier d'une mosaïque de clichés orthorectifiés. Chaque tuile est livrée en format ".tif". et occupe un 
volume d’environ 11.4 MG. On atteint très vite des exigences de stockage considérables. Il est utile, 
voire indispensable, de compresser les images, en format ".ecw" (format de compression proposé par 
ER Mapper™), à la fois pour gagner de la place en stockage, mais également pour faciliter la 
manipulation des données au niveau de certaines étapes de traitements (visualisation). 

Toutes les images peuvent être directement récupérées sur le site du CETE, tuile par tuile. Elles sont 
alors compressées en format ".sid" (format de compression proposé par ESRI™), qui, comme pour le 
format ".ecw", permet de gagner du volume. Contrairement au format de compression ".ecw ", les 
images compressées en ".sid" sont très lourdes à manipuler en temps d'affichage. 

• Problèmes rencontrés 

L'élaboration de protocoles de cartographie des habitats benthiques à partir des orthophotographies 
littorales a mis en évidence des difficultés de mise en application opérationnelle de l'exploitation des 
orthophotographies délivrées par l'IGN. 

Les limites des clichés originaux ne sont pas délivrées et les métadonnées associées aux plans de vols, 
bien que disponibles sur le site du CETE, sont très difficiles à obtenir. Ces métadonnées sont 
indispensables à la photo-interprétation (date et heure de prise de vue, conditions marégraphiques, 
niveau de l'eau…). Il n'est pas possible de superposer les plans de vols et le dallage des tuiles 
disponibles. Par conséquent, il est presque impossible de savoir à quels vols rattacher les tuiles 
correspondant à la zone de chevauchement entre vols. 

• Discontinuités radiométriques 

Les discontinuités radiométriques sont évidentes. Lors de la constitution de la mosaïque, la correction 
des variations radiométriques entre clichés (équilibrage des couleurs entre 2 clichés) n’est pas 
satisfaisante. Ceci est très bien illustré au niveau de la vue générale du Golfe du Morbihan (Fig. 1) et 
plus précisément sur l'estran dans le secteur du Croisic (Fig. 2). 

Sur certaines images, la forte discontinuité radiométrique rend délicate la détection de la limite 
supérieure de l'eau et l’absence d’information précise sur les conditions marégraphiques lors de la prise 
de vue complique encore la tâche. 
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Fig. 1 : Discontinuités radiométriques en vue générale du Golfe du Morbihan. 

 

Fig. 2 : Discontinuités radiométriques sur l’estran du Croisic 
 
En Baie de Saint-Brieuc, et plus particulièrement dans l'Anse d'Yffiniac, la découpe des clichés bruts 
passe au milieu de l’estran (Fig. 3), ce qui se justifie difficilement dans le contexte de la mission 
ortholittorale, dont l’objectif premier est bien de couvrir spécifiquement la zone intertidale, avec une 
continuité équivalente à ce que montrent les prises de vue initiales. 
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Fig. 3 : Limites (en rouge) de "découpes" de cliché lors de la constitution de la mosaïque : 
à gauche sur un extrait de l'Ortholittorale 2000, à droite sur le cliché original (recalé) 

Sur la même zone, lors de l'exercice de recalage du cliché original, l'absence d'un hangar au niveau de 
la Pointe de Cesson (Fig. 4) sur le produit l'Ortholittorale 2000, conduit à se poser la question suivante : 
la mosaïque distribuée par le CETE a-t-elle été générée à partir de tous ou partie des clichés acquis 
lors des missions de vols programmés pour l'acquisition des orthophotographies littorales ? 

 

(a)                

 

(b) 
Fig. 4 : Le hangar localisé dans le cercle rouge sur le cliché brut (a) 

n’apparaît pas sur la version Ortholittorale 2000 (b) 

Le découpage rectiligne des photos induit des différences de teintes dans tous types de milieux pour 
des objets donnés : en mer et sur des estrans homogènes, aussi bien rocheux que sableux. Par 
ailleurs, l'orthophotographie présente un "grain", plus nettement marqué à l'écran qu'au tirage papier et 
plus accentué sur les zones de teintes sombres (Bonnot-Courtois et al., 2003). Malgré une échelle 
d'acquisition qui devait permettre de bien cerner les différentes entités morpho-sédimentaires, ces 
changements de teintes brutaux et ce "grain", liés au montage de la mosaïque rendent délicat un 
traitement automatique d'ensemble de la photo. En effet, pour un même objet, on peut passer d'une 
teinte claire à une teinte très foncée. Afin d'appliquer une classification automatique de la photographie 
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et pour pallier ces difficultés, il serait nécessaire de procéder à un découpage préliminaire de 
l'orthophotographie pour obtenir des unités de travail homogènes. Pour chaque unité de travail les 
classifications et les traitements d'image devront être adaptés en fonction des objets, rendant cette 
approche très longue et difficile à gérer. Ce travail serait considérable étant donnée la quantité de tuiles 
à traiter (2912 tuiles pour la livraison des orthographies littorales des départements de la Loire-
Atlantique (44) et de la Vendée (85)). 

De manière générale, la dynamique radiométrique est très variable selon les zones et ne semble pas 
optimisée lors du scannage des images brutes pour les informations relatives à l’estran, ce qui conduit 
à une perte d’information par rapport aux données d’origine. Le cas échéant, la consultation des cliché 
bruts, sous forme numérique ou papier (payantes), peut s’avérer indispensable en complément des 
informations identifiables sur la mosaïque. 

 
Convention d’utilisation des orthophotographies littorales 

  
En faisant le choix d’une mise à disposition  gratuite de l’orthophotographie littorale sur un site 
public, nous voulons que son usage puisse permettre, à tous les acteurs (services de l’état, 
établissements publics, collectivités territoriales), de développer, en toute cohérence, des bases 
d’informations sur le littoral dans leur secteur de compétence et de rendre efficace, et rapidement 
opérationnel, les échanges de données entre les différents acteurs. 
  
Le CETE a apporté tous les soins nécessaires à la mise à disposition de cette couverture, 
réalisée par l’IGN, et ne peut être tenu responsable des lacunes dans la zone couverte par 
l’orthophotographie  ou de la médiocre qualité esthétique de celle-ci dans certains secteurs. 
  
La mention obligatoire de la source :  ORTHOLITTORALE 2000 devra figurer sur tout 
document réalisé à partir de ces données. 
 
extrait de http://siglittoral.3ct.com/texte/descriptif_orto.htm  
(Note : à consulter avec « Explorer » et non « Netscape »)  
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