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Conférence Méditerranéenne Côtière et Maritime EDITION 1. Evolution des
pratiques de suivi topo-bathymetrique du littoral en Languedoc-Roussillon : l'utilisation
du lidar.
La connaissance de la morphologie du littoral et de son évolution est à la base de la gestion des risques littoraux
que sont l'érosion et la submersion marine. Le littoral du Languedoc-Roussillon soumis à une importante
dynamique sédimentaire fait l'objet d'actions de suivis réguliers de la part des gestionnaires, en premier lieu l'Etat
au travers de ces services déconcentrés. Après avoir utilisé des techniques de suivi topo-bathymétriques «
classiques » qui ont donné les premiers éléments de connaissance mais présentent des limites, la Direction
Régionale de l'Equipement du Languedoc-Roussillon a désormais recours au LIDAR bathymétrique à l'échelle
régionale. Cette évolution vient de prendre un tournant décisif au cours de l'année 2009 avec la réalisation de la
première campagne d'acquisition de données dans le Golfe du Lion couvrant une superﬁcie de plus de 470 km²
et qui a mobilisé un investissement de 765 000 €. Les résultats obtenus sont sans précédent en terme de qualité
et de densité de couverture et vont contribuer à l'amélioration des connaissances des phénomènes à l'oeuvre sur
la côte sableuse languedocienne. Cette opération est emblématique du positionnement de l'Etat français dans
les actions liées à l'adaptation au changement climatique et à la mise en oeuvre du Grenelle de la Mer.
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