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Quoi de neuf sur le littoral aquitain ? 

Toute l’équipe de l’Observatoire de la Côte Aquitaine vous souhaite une excellente année 2013 ! 
Un beau bilan 2012 pour l’Observatoire de la Côte Aquitaine et un début d’année prometteur pour 2013 ! 
 
Côté communication, le site Internet de l’Observatoire de la Côte Aquitaine s’enrichit fin 2012 d’un outil 

cartographique plus performant, offrant aux utilisateurs de nouvelles options d’accessibilité et de traitement des 
données ainsi que l’accès à de nouvelles informations sur le trait de côte.  
Les statistiques de fréquentations du site internet affichent une excellente santé, montrant l’intérêt toujours vif suscité 
par la richesse, la diversité et le renouvellement bi-hebdomadaire des informations mises en ligne. L’Observatoire 
tient ici à remercier les internautes, professionnels ou amateurs, qui ont témoigné au cours de cette année de leur 
satisfaction concernant le site. 

L’Observatoire a également participé cette année à des reportages TV et des articles de presse, notamment à 
destination du grand public, ainsi qu’à des journées d’informations organisées par les nombreux partenaires. 
 

Côté expertise, l’Observatoire poursuit les opérations de suivi du trait de côte aquitain, et participe aux études 
relatives à la gestion de la bande côtière dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Développement Durable du 
Littoral Aquitain (PDDLA), établi par le GIP Littoral Aquitain. 

 

Retrouvez nous sur : http://littoral.aquitaine.fr 

Les Infos de l’Observatoire    

Evolution de l’outil cartographique du site de l’Observatoire de la Côte Aquitaine  
 
Grâce aux toutes dernières évolutions de l’outil cartographique, il est désormais 
possible pour les utilisateurs d’enregistrer des cartes en ligne et de les retrouver lors 
d’une prochaine connexion. De plus, de nouvelles couches cartographiques sont 
consultables et interrogeables, comme les informations liées aux tempêtes Xynthia et 
Klaus, l’ensemble des campagnes de suivis du trait de côte aquitain ou encore les 
ouvrages de protection. 

 
L’ensemble de ces informations est décrit par des fiches de métadonnées lisibles depuis l’outil cartographique.  
Prochainement les orthophotographies (photos aériennes ou satellitales de la surface terrestre rectifiées et égalisées 
servant de fond cartographique pour le SIG) anciennes de 1934, 1985 et 1998 seront également mises en ligne. Il 
sera également possible de retrouverez l’ensemble des WMS (signifie Web Map Service - c’est un protocole 
d’échange de données qui permet d’accéder directement depuis son logiciel SIG aux images stockées sur un 
serveur). Une aide en ligne est disponible en pied de page du site internet de l’Observatoire de la Côte Aquitaine. 
Pour en savoir plus : http://littoral.aquitaine.fr/Evolution-de-l-outil-cartographique-du-site-de-l.html 
 
 
Une vidéo sur l’érosion du trait de côte : présentation des acteurs de la gestion 

du trait de côte dans les Landes 

L’Observatoire de la Côte Aquitaine a participé au tournage d’un reportage diffusé 
actuellement sur la WebTV des collectivités des Landes. Réalisé par Karène 
Bassompierre, ce reportage sur l’évolution et la gestion du trait de côte est intitulé 
« L’érosion, un aléa à gérer pour les maires du littoral ». 
Dans cette vidéo, les différents acteurs de la gestion de l’espace littoral aquitain, comme le GIP

 
Littoral Aquitain, 

l’Office National des Forêts, élus et services techniques du littoral landais, sont également interviewés. 
Pour en savoir plus : http://littoral.aquitaine.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=702 
Visionnez la vidéo : http://tv.landespublic.org/page-video-1?id_theme=1&v=_lLx3DwLawQ 
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L’Observatoire et ses partenaires  

2éme Forum sur l’érosion du trait de côte à Lacanau 

La municipalité de Lacanau a organisé un second forum ouvert au grand public sur l’érosion 
du trait de côte le 1

er
 décembre dernier. Cette manifestation avait pour but de présenter les 

premiers résultats de l’étude locale de gestion de la bande côtière réalisée par le bureau 
d’étude SOGREAH-ARTELIA et le GIP Littoral Aquitain pour le compte de la Mairie de 
Lacanau en tant que site test régional. Ce forum a été l’occasion d’échanger avec la 

population sur la connaissance de l’évolution du trait de côte de Lacanau produit par l’Observatoire de la Côte 

Aquitaine et des modes de gestion adaptés. (Photo ci-contre : Plage de Lacanau). 

Plus d’infos sur : http://littoral.aquitaine.fr/2eme-Forum-sur-l-erosion-du-trait-de-cote-a-Lacanau.html 
La stratégie régionale est disponible sur : www.littoral-aquitain.fr 
Les présentations du 1

er
 forum grand public consacré à l’érosion à Lacanau sont disponibles sur : http://www.littoral-

aquitain.fr/spip.php?rubrique20 

Une demi-journée d’information consacrée à « Infolittoral » 

Le Groupe de Travail Littoral de PIGMA, co-animé par le GIP
 
ATGeRi (Groupement d'Intérêt 

Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques) et l’Observatoire de la Côte 
Aquitaine a organisé le 28 novembre dernier une demi-journée d’information consacrée au 
démonstrateur « Infolittoral », projet dédié à l’observation de la terre au service de la dynamique 
côtière. Ce groupe de Travail Littoral s'inscrit dans les besoins et les priorités exprimés par le 
Plan de Développement Durable du Littoral Aquitain (PDDLA), établi par le GIP Littoral Aquitain 
et concernant la géomatique littorale. Il entend se rapprocher également de la communauté scientifique au travers 
d'un lien avec le Réseau de Recherche Littoral Aquitain (RRLA). 
Plus d’infos sur : http://littoral.aquitaine.fr/Une-demi-journee-d-information-consacree-a-Infolittoral.html 
Egalement sur :   http://www.cartogip.fr/ 
 

Bilan de l’ERMMA sur la situation post-naufrage du Prestige sur le littoral aquitain 

Le programme ERMMA du Centre de la Mer de Biarritz vient d’achever un bilan synthétique 
de la marée noire suite à l’échouage du « Prestige » le long du littoral aquitain. Les oiseaux 
marins, les cétacés et la faune benthique ont été particulièrement étudiés par le programme 
ERMMA pour appréhender l’impact de la marée noire sur les populations de ces différents 
maillons des chaînes alimentaires. 

Plus d’infos sur : http://littoral.aquitaine.fr/Bilan-de-l-ERMMA-sur-la-situation.html 
Consultez le rapport complet : http://littoral.aquitaine.fr/IMG/pdf/bilan_du_prestige_centre_de_la_mer2.pdf 
 
 

Quoi de neuf chez les partenaires ? 
 
Le futur bâtiment du POA dévoilé ! 
 

Le futur Pôle Océanographique Aquitain (POA), attendu pour fin 2015-début 2016 sur le petit 
Port d’Arcachon, remplacera les locaux actuels de la station marine d’Arcachon de 
l’Université Bordeaux 1. Le POA, bâtiment de 110 mètres de long et de 18 mètres de haut, 
sera entièrement dédié à la recherche et à l’enseignement. Ce projet inclut également la 

réalisation d’’un musée-aquarium qui abritera les espèces locales, relocalisation de l’actuel musée. Un amphithéâtre 
sera mis à disposition pour des manifestations externes à l’Université et pour les associations.  
Une réunion publique du projet final sera organisée à Arcachon au cours du premier semestre 2013. 
Un site Internet sur le POA sera bientôt mis en ligne. 
A lire sur : http://littoral.aquitaine.fr/Le-futur-batiment-du-POA-devoile.html 
 
 
GEO-Transfert gagne l’Astrium Radar Challenge 

 
GEO-Transfert, cellule de valorisation « Etudes et Surveillance de L’Environnement » à EPOC 
(Unité Mixte de Recherche - Environnements et Paléoenvironnements Océaniques) gagne 
l’Astrium Radar Challenge (http://www.gmes-masters.com/winners/balist), concours d’idées 
des GMES Masters sponsorisé par Astrium Geoinformation Services. GEO-Transfert 
développe au sein du projet APSAT deux applications : DDUST et BALIST, projets financés 
par la Région Aquitaine. Le service BALIST s’inscrit dans le contexte stratégique de la gestion 
du littoral. Il s’agit d’un service de cartographie de la bathymétrie des petits fonds pour la bande 0 - 20 m. 
A lire sur : http://littoral.aquitaine.fr/veille-biologique-du-lac-marin-de.html 
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Appel à projets national sur la « relocalisation des activités et des biens » : le dossier aquitain est retenu 
 

Le 17 septembre 2012, le GIP
 
Littoral aquitain présentait la stratégie régionale de gestion du risque d’érosion côtière 

aux horizons 2020 et 2040. Parmi les actions lancées par le GIP Littoral Aquitain pour mettre en œuvre cette stratégie 
figurait la formulation d’une réponse Aquitaine à l’appel à projets national sur la « relocalisation des activités et des 
biens » réunissant aux côtés du GIP les communes de Lacanau, de La Teste-de-Buch et de Labenne. Après analyse 
des candidatures par un jury d’experts Madame la Ministre de l’Écologie a décidé de retenir la candidature aquitaine. 
Pour en savoir plus : http://littoral.aquitaine.fr/Appel-a-projets-national-sur-la-relocalisation-des.html 
Site du GIP Littoral Aquitain : http://www.littoral-aquitain.fr/spip.php?page=accueil 
 

 
 « Protection et valorisation du littoral », le nouveau guide XL du Conseil général des Landes 
 

A travers ce cinquième guide de la collection XL, le Conseil général des Landes fait de la protection et 
de la valorisation de son littoral une action prioritaire de sa politique et œuvre en étroit partenariat avec 
l’ensemble des acteurs locaux, collectivités, associations…Photos et schémas à l’appui, le guide 
s’efforce de présenter, de manière simple, les différentes facettes de l’action du Conseil général : la 
lutte contre les pollutions l’aménagement, la valorisation des ressources économiques (tourisme, 
industrie) ainsi que le développement des activités sportives et éducatives. 
A découvrir sur : http://littoral.aquitaine.fr/Protection-et-valorisation-du-littoral-le-nouveau-guide-XL.html 
 

 
TXINBADIA, projet de conservation, et de valorisation publique des espaces naturels 
transfrontaliers 
 

Le Conservatoire du littoral est partenaire du projet TXINBADIA aux côtés du 
gouvernement basque, du CPIE littoral basque et du CG 64. TXINBADIA un projet 
transfrontalier pour créer un réseau de travail entre deux territoires contigus, les marais de 
Txingudi en Espagne et le domaine d’Abbadia, en France. Ce projet est destiné à la 
gestion d’espaces naturels côtiers, dont une partie est classé dans le Réseau Natura 2000. 
(photo : domaine d’Abbadia, Hendaye). A découvrir sur : http://littoral.aquitaine.fr/TXINBADIA-projet-de-conservation-et-
de-valorisation.html 
 
A lire 

-Un dossier spécial « Erosion du littoral aquitain » sur le magazine « Mer et littoral, lacs et cours d’eau ». Plus 
d’infos sur : http://littoral.aquitaine.fr/Un-dossier-special-Erosion-du-littoral-aquitain-sur-le.html 

-Les fiches thématiques de l’ONML : « les Français et la mer, perceptions et attachements ». A consulter sur : 
http://littoral.aquitaine.fr/Les-fiches-de-l-ONML-les-Francais.html et sur le site de l’ONML (Observatoire National de la 
Mer et du Littoral) : http://www.onml.fr/fiches/ 

-Parution du numéro 77 de la revue « Rivages » du Conservatoire du Littoral 
A consulter sur : http://littoral.aquitaine.fr/Parution-du-numero-77-de-la-revue.html 
 

 

Dans vos agendas  

 Journée du RRLA 2013 

Le Réseau de Recherche Littorale Aquitain (RRLA) organisera, comme depuis 2007, un colloque 
littoral le 31 janvier 2013 sur le campus de Talence - Bordeaux. Ce colloque sera l’occasion de 
rencontres et de discussions entre les acteurs de la recherche en Aquitaine et dans les régions 
voisines (laboratoires, universités, EPST, EPIC…), les gestionnaires (Agences, services de l’état 

en région, services des collectivités territoriales…), les décideurs (élus) et les usagers (associations). 
A retrouver sur : http://littoral.aquitaine.fr/Journee-du-RRLA-2013.html 
 
La 7éme conférence international « Coastal Dynamics » aura lieu à Bordeaux 
 

« Coastal Dynamics », conférence internationale sur la dynamique côtière aura lieu du 24 au 28 Juin 2013 à 
Arcachon, et sera co-organisé par l’équipe de recherche METHYS (Modélisation, Expérimentation et Télédétection en 
HYdrodynamique Sédimentaire) du laboratoire EPOC (Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et 
Continentaux) de l’Université Bordeaux 1 et du SHOM (Service Hydrographique et océanographique de la Marine).  
A retrouver sur : http://littoral.aquitaine.fr/La-7eme-conference-international.html 
 
L’Observatoire de la Côte Aquitaine est un outil d’aide à la décision pour la gestion et l’aménagement du littoral aquitain. Il est financé 

par : l’Europe (FEDER), l’Etat, la Région Aquitaine, les Conseils Généraux de la Gironde, des Landes, des Pyrénées Atlantiques, le 
Syndicat Mixte du Bassin d’Arcachon, le BRGM et l’ONF. Ses missions sont coordonnées avec le GIP Littoral Aquitain et le Réseau de 

Recherche Littorale Aquitain. 
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