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Les modèles numériques de terrain en zone intertidale 
Jacques Populus1 

Résumé             
 
La fiche dresse un état de l'art des techniques de levé du relief en zone intertidale. Ces 
techniques profitent largement aujourd'hui des possibilités offertes par le GPS différentiel, qui 
délivre l'altitude avec une précision centimétrique. Outre l'arpentage classique qui peut 
marginalement fournir une telle altitude lors de levés de terrain à vocation planimétrique (par 
ex. contourages d'espèces), les seules méthodes efficaces pour couvrir de larges zones sont 
celles de la télédétection. La photogrammétrie classique est limitée par l'échelle des clichés 
(en général le 1/25 000 pour les missions classiques) et ne fournit qu’une précision moyenne. 
Les progrès réalisés par l'automatisation et la qualité des levés des points de contrôle rendent 
cependant ses tarifs compétitifs. Le Lidar topographique, beaucoup plus onéreux, assure une 
précision avoisinant les 10 cm, avec une grande densité de mesure. Il offre un intérêt 
particulier quand les déclivités sont faibles et la micro-topographie marquée et permet une 
restitution très fine des pentes. 
 
Les méthodologies d'acquisition sont décrites ci-dessous. Dans le cas du Lidar, très spécialisé, 
l'acquisition est sous-traitée à des opérateurs qui fournissent des données "clé en main", et 
même des produits de premier niveau. Dans le cas de la photogrammétrie, des données 
complémentaires devront être rassemblées, au-delà des simples clichés numériques, pour 
assurer la restitution du relief. 
 
Les MNT (Modèles Numériques de Terrain) sont de plusieurs formes : points de mesures, 
grilles régulières ou irrégulières, en représentation plane (2,5 D) ou en vraie 3 dimensions 
(3D). Les possibilités offertes par ces produits sont évoquées. 

Mots Clés 

Relief, modèle numérique de terrain, Lidar, photogrammétrie, étagement d'espèces, 
orientation, GPS différentiel. 

Objectifs            
Sur l’estran, la répartition des espèces et des biocénoses est fortement conditionnée par la 
nature du substrat, le niveau marégraphique et le degré d’exposition. La connaissance fine du 
relief de la zone intertidale et de ses dérivés (pente, orientation) sera utilisée : 
• en complément de données planimétriques résultant de la photointerprétation 

d’orthophotographies littorales pour la détection des unités morphosédimentaires, 
• en complément de résultats de modèles hydrodynamiques pour la détermination de zones 

homogènes d’exposition, 
• en complément de la photointerprétation d’orthophotographies littorales, du traitement 

d’imageries satellitaires ou aéroportées et d’observation in situ de limites d’étagement 
pour la discrimination de ceintures végétales. 

Le développement progressif de la modélisation prédictive de répartition des espèces et des 
biocénoses en fonction de la répartition spatiale des variables physiques structurantes 
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permettra, à terme, de mieux cerner le rôle, le poids de chaque facteur et leurs interactions, de 
mieux comprendre les variations intersites liées notamment aux caractéristiques locales de la 
marée et de prédire des évolutions. 

Contexte            
Le relief a toujours été d'un intérêt primordial en zone terrestre. Il est connu en tout point 
typiquement avec une précision d'un mètre, fournie par la photogrammétrie. En zone côtière, 
la même précision peut être attendue, mais les clichés étant rarement acquis à cette fin, on n'a 
que peu d'exemples de restitution de relief sur ce domaine. Le SHOM réalise une cartographie 
par photogrammétrie appelée BDPS, où certains éléments issus de l’interprétation sont cotés 
en altitude. 

Méthodologie d'acquisition        
Stratégie générale  
• nécessité d'une couverture globale, 
• nécessité d’une partition préalable de la zone intertidale en blocs d’égale texture (de 

dimension au moins une dizaine de km²). Ceci pourra être réalisé d’après l’ensemble de la 
documentation cartographique existante, 

• recherche d'une méthode optimale d'extraction du relief, entre Lidar et photogrammétrie, 
compte tenu à la fois des spécifications de précision verticale demandée et des coûts mis 
en jeu, 

• traitements conjoints avec données planimétriques. 

Logistique d’une mission Lidar 
La préparation d'une mission de couverture du relief comprendra :  
• l'examen des documents suivants : cartes marines, images satellites et photographies 

permettant d'effectuer la partition évoquée plus haut, 
• le levé des zones de validation au GPS cinématique. Pour chaque bloc (qu'il soit restitué 

par l'une ou l'autre des méthodes), 3 zones relativement unies, de surface comprise entre 
2500 et 5000 m², seront sélectionnées parmi les surfaces suivantes : terrain de sport, 
parking vide, zone sableuse, champ labouré. Une densité régulière de mesure au GPS 
cinématique d'espacement 5 mètres sera adéquate (de 100 à 200 points de contrôle). Le 
GPS cinématique nécessite la mise en place d'une station fixe, idéalement au centre de 
gravité des zones de référence, afin de diminuer la "ligne de base". Pour chaque bloc 
d'acquisition, on prévoiera : un homme*jour de préparation, deux hommes*jour de terrain 
avec véhicule (mise en place, accès aux zones à basse mer, mesure), un homme*jour de 
dépouillement et validation, 

• la mise en oeuvre de l’acquisition aéroportée, après choix d’un prestataire sur devis.  
• des fenêtres de deux heures entourant une basse-mer de grande vive-eau devront être 

retenues. Les conditions météorologiques requises sont l’absence de nuages entre le sol et 
1000 mètres, cette valeur pouvant être ramenée à 700 mètres, 

• dans le cas de photogrammétrie, l’ensemble des blocs retenus (photographies numérisées 
+ points de contrôle acquis auprès de l’IGN) devront être fournis au sous-traitant retenu. 

Méthodologie de gestion et de traitement 
• les données brutes, c'est à dire sous forme de points X, Y et Z en ascii, devront faire l'objet 

d'un stockage sur disque de grande capacité, et leur méta-données rédigées de manière 
exhaustive, 
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• pour la photogrammétrie, deux modes de sortie peuvent être choisis, le TIN ou le GRID. 
On privilégiera le mode TIN, qui densifie le nombre de points là où la corrélation des 
clichés est plus forte (zones très texturées), car on en déduit ensuite très facilement une 
grille régulière. Le TIN est par ailleurs naturellement adapté à une restitution plus fidèle 
des pentes, 

• pour le Lidar, la même logique reste vraie, puisque l'acquisition fournit des points 
irréguliers. Cette densité est cependant aujourd'hui trop forte pour permettre un 
maniement aisé des TIN sur les ordinateurs de la génération actuelle. Cette voie ne pourra 
être exploitée qu'à condition de "décimer" les fichiers d'origine d'un facteur 5 environ. Le 
mode GRID nécessite une interprétation (par méthode géostatistique de krigeage de 
préférence) ; les fichiers ainsi générés même à une très forte résolution (de l'ordre d'un 
mètre) restent maniables. 

Données produites         
Les produits de type MNT sont de diverses formes (annexe 1) :  
• semis de points (Lidar seulement), 
• fichiers interpolés selon une grille régulière (appelés 2,5 D) donnant l’altitude selon un 

code de couleur, 
• fichiers TIN (aussi 2,5 D) représentant l’ensemble des facettes du fichier de points, 

colorés selon l’altitude. Cette forme est recommandée pour extraire la pente (cette pente 
étant la pente mesurée, avant interpolation), 

• fichiers 3D, représentation des deux précédents en perspective, 
• à partir de l’altitude, la pente et l’orientation sont facilement extraits sur grille régulière. 
La précision des altitudes Lidar en zone peu déclive est meilleure que 15 cm emq. Pour la 
photogrammétrie, elle dépend de la texture locale, variant de 30-40 cm au mieux sur sols 
rocheux très texturés à 1 mètre sur vasières. 
Les routines d’interpolation des fichiers Lidar sont disponibles à l’Ifremer. 

Moyens à consentir et compétences requises    
Les coûts engendrés par l’acquisition du relief sont approximativement les suivants : 
• par la méthode Lidar (densité de mesure : un point pour 2.5 m²), coût au km² levé : 350 

euros, 
• par la méthode photogrammétrique (densité un point pour 25 m², hypothèse de clichés 

gratuits de l’ortho-littorale), coût au km² : 80 euros. Le coût à densité équivalente au Lidar 
est probablement à doubler. 

Les compétences requises sont : un expert en traitement de données (maîtrise d’oeuvre, 
validation et recette, interpolations), un technicien pour levés GPS et  traitements de routine + 
stockage. 
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ANNEXES           
 

Annexe 1 : Les produits de Modèles numériques d’altitude 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semis de points issus du Lidar sur platier rocheux  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fichier maillé à résolution d’un mètre 
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Fichier TIN (réseau triangulaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drapage de l’orthophoto littorale sur le fichier TIN 
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