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" L'approche globale du littoral est nécessaire pour 
mieux coordonner l'action de l'Etat avec celle des col
lectivités territoriales, avec deux objectifs principaux : 
protéger et gérer ce patrimoine, renforcer la compétitivité 
économique de ces territoires , tels étaient les propos 
du Secrétaire d'Etat à l'Aménagement du territoire pré
façant l'ouvrage de la DATAR de 1993. Un constat est 
nécessaire de man ière à proposer des mesures d'amé
nagement qui prépareront les décisions gouvernemen
tales. L'ouvrage de la DATAR traitait de l'ensemble des 
littoraux français ; il est de notre intention de proposer 
une application sur un tronçon de littoral de la Côte 
d'Azur utilisant, en vue d'une meilleure gestion, un 
système d'information géographique à grande échelle 
pouvant déboucher sur un mode d'observation homo
gène -et partant, de gestion rationnelle- de l'espace 
littoral. 

+ Le système littoral , une zone 
d'interface terre/mer 

Les termes de littoral, de côte, de rivage étant à 
contenu variable, il nous a paru plus intéressant d'utili
ser le terme de système littoral. Ou el contenu y mettre? 
Habituellement pour nous [Dagorne A., 1993], ce voca
ble recouvre trois parties : les communes ayant façade 
littorale -ou par dérogation en étant très proches- . 
l'estran de sable ou, souvent, de galets dans les Alpes
Maritimes, et une partie de l' infra-littoral jusqu'à 3 nau
tiques, limite des anciennes eaux territoriales. On peut 
aussi limiter la partie aval du système littoral à l'isobathe 
de -20 m, limite inférieure de l'étage infra-littoral. 
Statutairement, les territoires des communes littorales 
peuvent être propriété publique de l'Etat (ils sont alors 
inaliénables), propriété privée de l'Etat (ils sont alors 
aliénables), propriété des communes ou des collectivi 
tés territoriales ou encore propriété de particuliers ; 
l'estran, comme l' infra-littoral, fait partie du Domaine 
Public Maritime, sa limite amont (atteinte par les plus 
grands flots de mars) coïncidant avec la limite aval du 
domaine d'application du Plan d'Occupation des Sols. 
Depuis la promulgation de la loi sur la Décentralisation, 
des Schémas de Mise en Valeur de la Mer doivent être 
mis en route et les maires des communes littorales ont 
vu leur pouvoir de police repoussé à une distance de 
300 mètres en mer. 

Ainsi défini, le système littoral a la particularité d'être 
un objet linéaire, étroit , fragile, voire fragilisé, par les 
transformations effectuées par l'homme pour les be
soins de ses activités touristiques ou autres. Dans le 
département des Alpes-Maritimes et à Monaco, à terre, 
l'espace bordant la mer est de plus en plus confisqué par 
les constructions destinées aux résidents permanents 
et/ou temporaires, par les équipements commerciaux, 
scolaires .... , les infrastructures routières, ferroviaires, 
les parkings ... . et le ruban construit tend à devenir 
coalescent de la frontière avec le département du Var à 
l'ouest à la frontière franco-italienne à l'est, les construc
tions gagnant les communes sub-littorales. L'estran 
subit aussi des transformations. Certes, les côtes ro
cheuses demeurent en l'état, mais les côtes basses 
sont rarement «naturelles" ; les approvisionnements 
sédimentaires se raréfiant, des structures de défense 
des rivages ont été mises en place ; épis, brise-lames 
(parfois sous-marins), épis en T modifient la largeur de 
la bande de sables ou de galets. 

De plus, ces constructions s'étant avérées insuffisan
tes, les plages font l'objet de rechargement en sables 
grossiers ou en galets, la finalité étant de fournir aux 
usagers un estran de largeur suffisante pour que les 
activités balnéaires puissent s'y dérouler. 

Il convient aussi de noter que l'estran a souvent été 
amputé par l'amont pour les besoins des infrastructures 
routières littorales ; du coup, des constructions ont été 
nécessaires: mur de soutènement, perré, enrochement 
avec de gros blocs .... L'infra-littoral proche a fait l'objet 
de restructurations : aménagement de ports de com
merce, de voyageurs et de plaisance empiétant parfois 
sur les herbiers de posidonies, mise en place de plages 
alvéolaires, de terre-pleins utiles pour les voitures, les 
bateaux ... A Monaco, l'étroitesse du territoire monégas
que a amené les autorités à exonder un vaste terre-plein 
sur lequel des constructions destinées à l'habitat, aux 
commerces, aux activités sportives ont été implantées. 
En définitive, l'espace littoral azuréen est de plus en plus 
artificialisé et cette progression des constructions de 
tous genres s'est effectuée au détriment des anciens 
espaces agricoles, des espaces forestiers eUou sub
forestiers, des espaces littoraux à risque car empiétés 
sur la mer (plate-forme aéroportuaire de Nice, terre
plein de Fontvieille à Monaco) ou, à terre, espaces de 
fortes pentes ou lit majeur des cours d'eau ; parfois 
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aussi, le tissu urbain ancien fait l'objet d'une rénovation 
accompagnée d'une densification des constructions. 

Comment maintenir un espace littoral de qualité dans 
un secteur géographique où le tourisme balnéaire, la 
plaisance, ont eu -et ont toujours- un poids économi
que très fort? Il ne faudrait pas arriver à un point de non 
retour amenant une délittoralisation, les touristes se 
détournant de ces côtes jugées peu attractives car 
reproduisant l'entassement des grandes villes ..... 

+ L'observation du système littoral 
français a vingt-cinq ans 

Des décisions du Comité Interministériel d'Aménage
ment du Territoire de mars 1971 à la promulgation de la 
loi cc littoral» de 1986, de nombreuses initiatives ont été 
prises en matière de cartographie du littoral, de collecte 
des données portant sur l'ensemble du sytème littoral 
(données économiques, écolog iques, statistiques ... ) ; 
en remarquant qu'il y a parfois loin de la promulgation 
d'une loi à la mise en œuvre des décisions (les Schémas 
de Mise en Valeur de la Mer prévus par la loi de 
décentralisation de 1 982 et repris par la loi littoral de 
1986, ne sont pas encore exécutoires même si une 
dizaine ont été initiés) , rappelons brièvement les opéra
tions cartographiques menées depuis un quart de siècle. 

La cartographie de l'Inventaire Permanent du Littoral 
(IPLI) à l'échelle de 1 :25 000 a fait l'objet de deux séries 
de publications. La première série, reposant sur l'exploi
tation des clichés aériens de 1977 réalisés spéciale
ment pour cette mission , a débouché sur deux jeux de 
cartes : une carte de l'occupation du littoral en 
polychromie à 1 : 25 000 et une carte foncière à 1 : 100 
000 faisant ressortir les territoires protégés. L'opération 
prévoyait une mise à jour quinquennale ; en 1982, une 
deuxième mission aérienne servait de base à la réalisa
tion d'une cartographie bi-chrome faisant ressortir les 
différences entre les deux états. L'opération s'arrêta là 
faute de moyens et les surfaces des différentes zones, 
digitalisées, sont stockées sur disques. 

Pendant le même temps, le Ministère de l'Environne
ment lançait une campagne de cartographie de l'occu
pation des littoraux utilisant les données des images 
satellitales Landsat (MSS) de 1975 et de 1 982. Les 
données de base étant numériques, une évaluation de 
l'occupation des sols a été faite dans le prem ier kilomè
tre bordant le rivage, puis sur une bande de 1 à 3 km ; de 
3 à 5 km et de 5 à 10 km. Ce travail, dont les cartes 
cou leurs n'ont pas été publiées, a fourni des statistiques 
intéressantes sur la décroissance de l'urbanisation au 
fur et à mesure que l'on s'éloigne du rivage. 

Outre ces deux opérations menées à l'échelle des 
littoraux français, on peut aussi signaler l'Atlas du Con
servato ire du Li ttora l, les cartes d'inventaire 
Z.N.I.E.F.F. (Zones d' Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique) ; par ailleurs, les f ichiers satistiques de 
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l' INSEE, du RGA (Recensement Général de l'Agricul
ture), le fichier SICLONE (portant sur les perm is de 
construire), les fichiers du Secrétariat d'Etat à la Mer .. .. 

Localement, des travaux localisés ont été menés 
dans les départements ou régions à façade maritime 
uti lisant les données de la télédétection aérospatiale et 
s'efforçant d'intégrer les données anciennes en dépit 
des problèmes de portabilité informatique difficiles à 
résoudre. On pourrait citer une carte de la région 
Provence-Alpes Côte d'Azur obtenue par classification 
de données multipsectrales du Thematic Mapper 
(Landsat). Le département des Alpes-Maritimes a fait 
réaliser une carte de l'occupation du sol à partir de 
données de SPOT. 

Enfin, mention particulière doit être faite pour les 
résultats de l'opération Corine Land Caver- Occupation 
des terres gérée par l'Institut Français de l'Environne
ment et qui fournit une carte classée des différents 
modes d'occupation de l'espace dans les départements 
littoraux par exploitation de données SPOT 1 989 (pour 
les Alpes-Maritimes, Fig . 1 ). 

Lorsque l'on passe en revue toutes les initiatives 
prises, depuis près de vingt ans, pour une meilleure 
connaissance des territoires littoraux, force est de cons
tater qu'en dehors de la première opération IPLI 1977, 
les autres documents cartographiques s'arrêtent à la 
côte. Seules, en effet, ces cartes associaient la zone 
continentale (en général, le territoire des communes 
littorales), l'estran et sa nature ainsi que les caractéris
tiques du prélittoral (ports de plaisance, émissaires, 
type de sédiments, herbiers, espèces à protéger .. . ). Est
ce à dire que le pré littoral n'a fart l'objet d'aucune étude? 
Certes non. On peut notamment signaler, en dehors des 
recherches à caractère naturaliste, les travaux menés 
en région PACA par l'équipe d'A. Meinesz pour évaluer 
l'état des restructurations effectuées dans le domaine 
maritime : modifications du linéaire côtier et 
empiètements sur les petits fonds de l'étage infralittoral 
et évolution des changements survenus entre 1 977 et 
1990 (une étude similaire, mais avec approche techni
que différente, a été faite pour les Alpes-Maritimes par 
E. Antony en 1992). 

+ Un système d'information géogra
phique spécifique au système littoral 

Toutes les études précédemment énumérées repo
sent largement sur l'utilisation de la té lédétection aéros
patiale en mode traditionnel ou informatique et sur le 
traitement statistique des données des recensements. 
Aucune n'utilise de système d'information géographi
que. Cet outil est-il adapté au problème posé par l'objet 
de l'étude, les rivages côtiers considérés comme des 
fractales, des ccêtres géométriques de forme extrême
ment découpée et ramifiée .... [Sander, 1 987], et les 
auteurs s'accordent à penser que des structures aléa
toires comme celles des rivages côtiers sont, elles-
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Fig. 1 : L'occupation des terres sur le littoral des Alpes-Maritimes 
carte réalisée par classification de données multispectrales issues du 

scanneur HRV du satellite SPOT (1989) 
Document source : Programme Corine Land Cover, IFEN-CEE-DG Xl 
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Fig. 3 : Localisation des transects effectués dans la baie de La Napoule 
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Fichier initial Littoral 06 ouest , tableau de 261lignes pour 52 km, sauvé LittoralCorrigé 

L• 258 (KM 51 4) Etat ligne257 1 g n e • Etat ligne 259 

Code 1 Code 2 Code 3 Code 4 
COURANT-( variable )[ vers droite ]( vers gauche ) 

QUALITE EAU("" bonne 'li indéterminée]( mo~~lli!..JM,MI$1M 

Code 5 

1 

1 

FONDIIII'Ii!MI·III~:::s:ab:l:e::: 
-""""""""""""""~ herbier )[ galets )[ rocher 

PENTE SOUS- M. ( très faible mo~enne )[ forte ]( très forte 

ENDIGUEMENTS ( ee1s ", )[ digue 1 ]( digue // Jlldui$$1@ 
SITUATION (i ~termédiai ;e]( promontoire) 

EMISSAIRE \-__e:::..:;' g!.::.o=..:ut'--_,~l!'--""'gr:....::a:...::u_-')( ruisseau )[ rivière 

SOL BORD ( sable galets ](enrochements)[ rocher ]i@t@d@IN 
EVOLUTION (::stabilité )[indéterminée]( régression )[ progression li$iliHM 

"Quitter" 
et "Autre" 

sauvent 
l'état final 

PENTE BORD ( très faible H;·;;;;;f;;al;;. b;;le;;;;;;;;:H moyenne J['-_f:..::o~rt.::::e _ _.)MIWMJM 
FONCTION (natu. protégée)[ nature '][ balnéaire JM®itl@INI autre 

"Copier", 
noms exclus, 

interne à 
l'application 

m 

P ROTECT 10 N [ ) .,...[e-n r-o-c h_e_m_e-nt--s) IM!Qij,j,fijitM 
"""""'"""""""""'""~ ACCES BORD impossible 

(Quitter) 

( Autre ) 

(Copier) 

( Coller ) 

(sauuer) 

COMMUN ICAT 10 N ['---===~ '--..::..:..:.=..;.:_- '---'--'-'=-~ 

PENTE T. MW®§tw[ faible ~~~,~~~)~~~~;;;'"_..:..:...;:.:...:..:..:...:..:....-' 
COUVERT T. [ aucun )[ agriculture )[ végétation ]( bâti diff~~::;)IIMM@I~M 

COMMUNE DE 1 Théoule 1 
12 car act~res au plus 

TOPONYME (optionnel) 1 !Port Mi ra mar 1 

ligne à suiure : 258 (KM 51.4) 

EJOŒJOG 
Fig. 4 : Entrée des données par transect à l'aide d'un tableur spécialisé (Copie d'écran) 

10 15 20 
1 1 

25 
1 

30 
1 

40 50 
1 

'./ . 1 Antibes Théoule 

COURANT aucun··················· variable············· • vers droite ······ • vers gauche ···· • 
QUALITE EAU bonne··················· indéterminée ·· • moyenne ············ • mauvaise ·········· • 

FOND vase·········-·········· sable···················· • herbier ··············· • galets .................. . rocher········· .. ······• 
PENTE SOUS-M. tr~s faible ........ faible ................... . moyenne ............ . forte···- ................ • très forte ......... . 
ENDIGUEMENTS aucun ................... épis ...................... digue_~_ ........... . digue//······ ...... • di. composite ·· • 

SITUATION baie ...................... intermédiaire · • promontoire .... • 
EMISSAIRE aucun ................... égout······-............. . grau ..................... • ruisseau ............. . rivière ............... . 

SOL BORD sable··"·· .............. galets .................. . enrochements rocher ................. . maçonnerie ······ • EVOLUTION stabilité ............. indéterminée ... • régression ·-.... • progression ..... • prog. artifi. ····· • 
PENTE BORD très faible ........ faible ................... . moyenne···· ........ . forte .................... . très forte ······-· • 

FONCTION natu. protégée nature ................. . balnéaire ........... • portuaire ........... . autre ................... . 
PROTECTION aucune ................ t-nrochements • maçonnerit- ...... • 
ACCES BORD facile ................... localisé .............. • latéral·· ............... . diffiCilt'•• .. ••oooo••·· • impossiblt> ········ • COMMUNICATION aucunt-········•oooooooo cht-min················ • routt-oo••••oo••••oo••····• r . et parking ··· • 

PENTE T. très faible ........ faible ................... • moyt-nne ··· .. -····· • forte·--- ................ • très fortt- ......... . 
COUVERT T. aucun ................... agriculture ······ • végétation ........ • bâti diffus ........ • bâti denst- ......... . 

Fig. 5 : Visualisation de l'ensemble des données relatives 
au littoral occidental des Alpes-Maritimes (Copie d'écran) 
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r------ Affichages, données du fichier littoral 06 ouest .------, 

Locelisetion courente, ponctuelle ou exiele, reconfigureble sous 2, 3, 5, 8 ou 12 

1. Tableau- carte global 

2. Carte locale 

3.Coupe 

7. Fréquences globales 

8. Fréquences locales 

( 9. Fréquences communales ] 

4. linéaires globauH 

5. linéaires locaUH 

6. linéaires communauH 

( 1 O. Sélection 1 combinaison J 

11. Corrélation 

12. Fiches descriptiues 

Fig. 6 : Les possibilités du logiciel réalisé par J.-Y. Ottavi 
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Fig. 7: Affichage de trois séquences du littoral 
de la baie de la Napoule, de Théoule-sur-Mer à Cannes 
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Fig. 8 : Coupes du système littoral selon trois transects 

26 
CFC ( W 145- septembre 95) 



Fréquences (~) de Théoule, KM 45.2 (LI 227) 6 KM 52 (LI 261 ), 7 km, littoral 06 ouest 

COURANT QUALITE EAU FOND PENTE SOUS- M. ENDIGUEMENTS SITUATION EMISSAIRE SOL BORD 

C)C) 
EVOLUTION PENTE BORD FONCTION PROTECTION ACCES BORD COMMUNICATION PENTE T. COUVERT T. 

·€),~-
/ 

/ ... _ .... 

Fréquences globales représentées en anneaux 

COURANT aucun ··················· 1 00.0 ~ariable ··········-· 0.0 ~ers droite······ 
QUALITE EAU bonne··················· 68.6 indéterminée ·· 0.0 moyenne············ 

FOND vase····················· 11 .4 sable···················· 31.4 herbier··············· 
PENTE SOUS-M. très faible········ 0.0 faible .. ················· 8.6 moyenne············ 
ENDIGUEMENTS aucun··················· 77.1 épis······················ 5.7 digue-'- ··········· 

----------, 
~ers gauche ···· 

., 
0.0 

17.1 
40.0 
31.4 

2 .9 
SITUATION baie ······················· 22.9 intermédiaire· 37.1 promontoire···· 40.0 
EMISSAIRE aucun ···················1 00.0 égout···················· 0.0 grau...................... 0.0 

SOL BORD sable···················· 14.3 galets·················· 0 .0 enrochements 8.6 
EVOLUTION stabilité ············· 77.1 indéterminée ··· 0.0 régression ········ 0 .0 

PENTE BORD très faible········ 20.0 faible ··················· 5 .7 moyenne············ 2.9 
FONCTION natu. protégée 0.0 nature················· 71.4 balnéaire··········· 17.1 J 

PROTE CT ION aucune················· 74.3 enrochements 8.6 maçonnerie ······ 17.1 1 

ACCESBORD facile ··················· 34.3 localisé·············· 8.6 latéra1················~.7' 
COMMUNICATION aucune················ 2.9 chemin················ 14.3 route··················· 48.6 

PENTE T. très faible········ 11 .4 faible··················· 0.0 moyenne············ 22.9 
COUVERT T. aucun·············· .. ··· 2 .9 agriculture······ 0.0 végétation········ 8.6 

0.0 
mauvaise·····-··· 14.3 
galets·················· 0.0 
forte···················· 60.0 
digue//············ 2.9 

ruisseau·····-······ 0.0 
rocher················· 62 .9 
progression ····· 0.0 
forte···················· 57.1 
portuaire··········· 11 .4 

rocher················ 17.1 
très forte ········· 0 .0 
di . composite ·· 11.4 

rivière················ 0 .0 
maçonnerie ······ 14.3 
prog. artifi. ····· 22.9 
très forte ········· 14.3 
autre···-·····-········ 0.0 

difficile·············· 51.4 impossible········ 0.0 
r. et parking ··· 34.3 
forte···················· 62.9 très forte......... 2.9 
bâti diffus········ 71 .4 bâti dense········· 17.1 

Fig. 9 : Comparaison des fréquences observées pour les 
caractères du littoral de Théoule-sur-Mer à celles 

observées sur le littoral azuréen à l'ouest du fleuve Var 
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ct .. ~ min 
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mou<>nne 
herbier 

mouenne 
diQ•Je 1 
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Qrau 

enrochements 
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moyenne 
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maçonner-ie 
latet· al 
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mauvaise 
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fort.-

dioiue7/ 

ruisso?au 
rocher 

proqression 
forte 

portuaire 

difficile 
r· . et par·kinQ 

fode 
bati diffus 
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tt"o?s forte ·1 

di . comi.\ositel 

riviere 
maçonnerie 

tres forte 
autre 

impossible l 

tro?s forte l 
bati dense 1 

Fig. 10 ; Recherche sélective et combinatoire des 
lignes présentant trois caractères 

RESULTAT : 109LIGNES(41.7%DE261) 
Rang KM Ligne Commun>? Toponymo? 

11 3.2 17 Cagnes 

12 3.4 18 Cagno?s 

13 3.6 19 Cagno?s 

14 4 21 Cagnes 

15 4.2 22 Cagnes Hippodrome 

16 4.4 23 Cagnes Hippodrome 

17 4.6 24 Cagno?s Hippodrome 

18 4.8 25 Cagnes Hippodrome 

19 5 26 Cagnes Hippodrome 

20 7 36 Villeneuve 

21 7 .2 37 Villeneuve 

22 7.4 38 Villo?neuve 

23 7.6 39 Villeno?uve 

24 7.8 40 Villeneuve V augrenier 

25 8 41 Vill.-neuvo? Vaugrenier 

26 8 ·:> 42 Villeneuve Vaugreniet· 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

8.4 43 Villeneuve Vaugrenio?t· 

8.6 44 Antibo?s 

8.8 45 Antit•eS 

9 46 Antibes 

9.2 47 Antibes 

9.4 48 Antibes 

9.6 49 Antibo?s Braguo? 

9.8 50 Antibes 
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COURANT 
QUALITE EAU 

FOND 
PENTE SOUS-M. 
ENDIGUEMENTS 

SITUATION 
EMISSAIRE 
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Fig. 11 : Recherche des corrélations de deux caractères 
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Fig. 12 : Fiches descriptives par transect 



A : La plage des Sables d 'Or à la Bocca (Cannes) : estran sableux de largeur variable 
avec mur de protection, épi et recharge sédimentaire 

--- ' 

B : Plage de La Bocca : court estran à la hauteur des rochers de La Bocca 
et en avant d'un mur de protection 

C : Plage de Cannes à la hauteur du ruisseau de la Croix des Gardes 

Planche photographique 1 
(Clichés : Ph. Hérard) 29 
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aussi, de type fractal. Les logiciels de S. I.G. sont-ils 
utilisables pour traiter de cet objet particu lier ? On sait 
que les S. I.G., sur microsystèmes informatiques, fonc
tionnent en mode image -en mode raster ou maillé
ou en mode vecteur (types Map Il ou Map lnfo); Arc info 
autorise l'intégration des données vectorielles et de 
données raster issues de la télédétection satellitale. 
Tous traitent d'espaces surfaciques. Comment traiter 
de façon spécifique un objet par essence linéaire comme 
le littoral? La proposition que nous faisons constitue une 
première approche destinée à traiter de l'interface terre/ 
mer sur une bande de 200 mètres de largeur, 100 
mètres de part et d'autre du niveau zéro qui, sur la Côte 
d'Azur, a l'avantage d'être quasi-fixe, n'étant guère 
concerné par la marée astronomique et fort peu par la 
marée barométrique. 

La stratégie mise en place a consisté à décomposer le 
rivage en secteurs linéaires de 200 m ; pour chaque 
fragment de côte, 16 caractères ont été retenus ; ils 
portent tant sur les particularités de la partie terrestre 
que marine de cette zone d'interface. Chaque carac
tère, de nature qualitative ou occurentielle est codé 
selon 5 possibilités. Ainsi, chaque fragment de rivage 
(en ligne de tableau) est- il défini par 16 paramètres dont 
5 concernent la part ie maritime (courant, qualité des 
eaux, type de fond, pente sous-marine, endiguements), 
6 traitent de l'estran (s ituation, émissaire, type de sédi
ment, évolution, pente, fonction, protection) et les 5 
autres paramètres portent sur la zone terrestre (accès 
au rivage, communication , pente, couvert végétal) . Un 
minimum d'informations fournissent la nomenclature : le 
nom des communes littorales et les lieux-dits étudiés à 
l'intérieur de la commune. Toutes ces données, ou ces 
informations quand les chiffres résultent de traitements 
préalables, permettent de constituer un tableau numérisé 
à l'aide d'un tableur spécialisé (mais une entrée des 
données à partir du tableaur EXCEL est possible). La 
traduction graphique ultérieure consiste à «déplier, le 
littoral et à visualiser les caractères de l'interface terre/ 
mer. Le logiciel de traitement du tableau a été mis au 
point par l'un de nous (J.-Y. Ottavi) et fonctionne sur 
ordinateur de type Macintosh LC (couleurs) . 

A partir de cette base de données, quelles opérations 
sont possibles ? Un menu résume les possibilités du 
logiciel: 

-Afficher les caractères du linéaire côtier de la totalité de 
l'ensemble géographique numérisé (55 km au plus) 
sous forme de graphique en barres. 

- Afficher les caractères du linéaire côtier de manière 
plus détaillée, par séquence de 5 km (les axes étant 
définis par l'utilisateur), sous forme de symboles 
cartographiques. 

-Elaborer une coupe transversale selon le numéro de 
ligne désiré. 

- Calculer la valeur du linéaire global vrai ou pseudo
linéaire (dominance, occurence) selon les caractères, 

de manière globale (55 km au plus), locale ( par sé
quence de 5 km) ou par linéaire communal et obtenir 
rapidement les pourcentages des types d'occupation du 
rivage, pour appréhender le degré d'artificialisation de 
l'espace littoral. 

- Des opérations de sélection, de combinaison, de 
corrélation sont également réalisables. 

- Enfin, chaque responsable de commune peut rapide
ment obtenir des fiches descriptives de chaque élément 
du linéaire côtier dont il a la charge. 

Toutes ces opérations sont synthétiquement résu
mées par le menu affiché par le logiciel (Fig.6) . 

+ Application au littoral des Alpes
Maritimes - un zoom sur la baie de 
Cannes-ouest. 

La baie de Cannes s'étend de la limite avec le dépar
tement du Var (Théoule-su r-Mer) au cap d'Antibes et 
comprend deux sous-ensembles : à l'ouest, la baie de 
La Napoule limitée à l'est par la zone des iles de Lérins 
(Cannes) et la baie de Juan, à l'est, fermée par le Cap 
d'Antibes (Fig. 1 ). A l'ouest, cet ensemble est bordé par 
les belles falaises amarante de rhyolites ou les forma
tions grésa-schisteuses permiennes du massif de 
l'Estérel tandis que les calcaires ou les dolomies du 
Secondaire affleurent à l'est, à Cannes et dans les iles. 
Au centre-ouest, s'étendent, de part et d'autre de la 
Siagne, des formations plia-quaternaires en avant du 
massif gneissique du Tanneron-Croix des Gardes. 
Comme très souvent en Méditerranée, les petits fonds 
pré littoraux sont peu étendus et l' isobathe de 100 mè
tres est situé à moins d'un kilomètre du rivage sauf aux 
abords du platier qui porte les iles de Lérins et des 
herbiers à posidonies. A l'interface de la mer et de la 
terre, l'estran est très étroit comme le montrent les 
cl ichés aériens de 1990 (Fig. 2) ; la bande de sables est 
de largeur irrégulière, les variations s'expliquant par la 
mise en place de nombreuses structures de protection 
du rivage : épis simples, de longueur variable, à extré
mité arrond ie ou non, plages alvéolaires de Mandelieu 
et de Théoule-sur-Mer. Seule la bande sableuse de la 
Croisette à Cannes-plage quasi-totalement artificielle
parait plus régulière encore que des variations de lar
geur existent également. En raison de la faiblesse des 
alluvions actuelles apportées par les cours d'eau et de 
la pénurie des sédiments de la plate-forme continentale, 
le maintien de l'ensemble des plages cannoises: plages 
du Midi, du Palm Beach, de la Croisette .... exige aussi 
des rechargements en sables plus grossiers que les 
sables d'origine. Ainsi, en 1993, la mairie de Cannes a 
fait déposer sur les plages près de 5 000 m3 de sables 
en provenance des sablières de Villepey (Var) soit près 
de 7 500 tonnes de matériaux (certaines années, le 
chiffre peut aller jusqu'à 10 000 tonnes et, à 170 F la 
tonne environ , on peut estimer les enveloppes budgétai-
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res nécessaires) en modulant les apports au prorata des 
démaigrissements observés ; les apports varient entre 
0,9 et 1,7 tonnes par mètre linéaire de plage (année 
1993). La protection de la route de front de mer a 
nécessité la mise en place d'un mur de soutènement 
parfois précédé d'enrochement protecteur et, en défini
tive, hormis les littoraux rocheux, on peut considérer 
que les autres rivages sont rarement «naturels» quelle 
que soit l'ampleur de la transformation apportée par 
l'homme (Cf. planche-photographique, in Ph . Hérard, 
1994). 

La figure 3, élaborée sur un fond de carte marine 
publiée en 1994 par le Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine, permet de repérer la 
localisation des transects réalisés sur le pourtour du 
Golfe de la Napoule (entre les numéros 260 et 170, 
c'est-à-dire entre la front ière avec le département du 
Var et le casino de Cannes). Pour chaque ligne, comme 
pour le numéro 25S (Fig. 4), les données ou informations 
sont consignées sur le tableur (mais un accès au logiciel 
de traitement est également possible par Ex cel) ; celles
ci sont issues des cartes à 1 : 25 000 de l'Institut 
Géographique National, de la carte marine à 1 : 50 000, 
des travaux d'E. Antony, des résultats des campagnes 
visant à suivre la qualité des eaux de baignade et le 
commentaire est complété par d'autres sources (tra
vaux de I'IFEN, de la ODE-Service Maritime, de A. 
Dagorne et A. Meinesz). Tous les renseignements sont 
affichés à l'écran (Fig. 5) pour contrôle. A partir de cette 
base d'informations, quelles sont les opérations possi
bles ? L'affichage du menu résume les possibilités 
offertes (Fig. 6). 

La visualisation graphique des données du SIG-Litto
ral est la première opération à faire ; elle est réalisable 
par séquence de 5 kilomètres (Fig. 7) et montre le 
contraste existant entre la partie ouest de la baie de La 
Napoule bordée d'une côte rocheuse où les abris sont 
devenus petits ports (La Galère, Miramar (Fig. Sc) 
tandis que la végétation reprend vite la première place 
à quelque distance du rivage (Fig. Sb), et la zone 
centrale de la baie où les structures de défense sont 
nombreuses mais de faible amplitude et la transforma
tion de l'interface terre/mer très accentuée (Fig. Sa). 
Entre Théoule et la plage de la Bocca, le littoral de 
Mandelieu - La Napoule est très transformé avec des 
plages alvéolaires, un port de plaisance. La faible repré
sentation des zones végétalisées est intéressante à 
noter ; de même apparaissent très nettement les sec
teurs où la qualité des eaux doit faire l'objet 
d'améliorations, voire de surveillance du fonctionne
ment de la station d'épuration, (les données relatives à 
la qualité bactériologique des eaux sont issues des 
campagnes systématiques de surveillance menées par 
le service Environnement du Conseil Général). Une 
comparaison est possible entre le secteur étudié et 
l'ensemble du littoral situé à l'ouest du Var avec traduc
tion des pourcentages sous forme de diagrammes cir
culaires (Fig. 9) : les pourcentages de la zone étudiée 
sont traduits par des secteurs et dans la couronne 
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périphérique sont figurés les pourcentages du littoral 
occidental du département ; ainsi est-il possible de 
savoir si la zone d'étude est plus ou moins tranformée, 
plus ou moins artificalisée comparativement au reste du 
département. Le logiciel permet aussi d'effectuer des 
tris dans le fichier, de sélectionner et de combiner; ainsi, 
la figure 10 fournit la liste des transects où l'accès au 
rivage est aisé et l'estran composé de sables et/ou de 
galets. A travers l'affichage de la figure 11, il est égale
ment possible de savoir quel est le pourcentage 
d'occurences site de promontoire/accès difficile. Enfin, 
(Fig. 12), l'information relative à chaqul:l transect peut 
être obtenue par les gestionnaires. Pour chaque transect 
et chaque séquence, d'autres sources peuvent être 
utilisées : des mesures sur photograph ies aériennes 
fournissent la largeur de l'estran sableux qui oscille 
entre 1 et 50 m selon les secteurs et la présence de 
structures de protection, la moyenne étant de 25 m ; la 
largeur des petits fonds de l'étage infra-littoral Uusqu'à 
moins 20 m) varie entre 275 et 1325 m tandis que la 
pente sous-marine est comprise entre 1 et 7% ; plus au 
large, les fonds inférieurs à 100 m s'étendent sur une 
largeur de 625 à 5000 m selon une pente variant entre 
2 et 16 % et la comparaison avec les cartes marines 
anciennes fait apparaître des progressions ou des ré
gressions des isobathes. La prise en compte des cou
rants de vents implique une analyse multisaisonnière 
non prise en compte ici; La fréquentation touristique par 
les plaisanciers est appréhendée par le nombre d'an
neaux disponibles dans chaque port de Théoule à 
Cannes. Enfin, la localisation des émissaires en mer 
(naturels et/ou artificiels), la présence de stations 
d'épuration fonctionnant selon tel ou tel principe, sont à 
prendre en considération pour expl iquer les points noirs 
révélés par la qualité C des eaux de baignade. 

En conclusion, cette conception de système d'infor
mation géographique appliquée à un objet linéaire, 
peut, nous semble-t-il aider les décideurs dans lages
tion de cet interface entre domaines maritime et conti
nental ; d'autres paramètres qualitatifs ou quantitatifs 
pourraient certes être ajoutés et notamment ceux qui 
portent sur les volumes des recharges déposées sur les 
plages, sur l'évolution des données relatives à la bacté
riologie des eaux exprimées en coliformes fécaux, to
taux et streptocoques fécaux, à la physico-chimie des 
eaux, au statut des plages (certaines plages sont publi
ques, d'autres concédées à des plagistes) ..... Sansdoute 
serait-il opportun d'élargir la bande traitée pour élargir le 
système littoral et se rapprocher de la définition que 
nous proposions dans l'introduction. Cette expérience 
originale peut indéniablement être améliorée mais elle 
constitue les prémices d'un traitement particulier des 
littoraux qui devrait intéresser le Conseil des Commu
nautés Européennes. Celui-ci, dans une résolution du 
12 décembre 1991, acceptée le 23 mars 1992, «recon
naissait que la fragilité de l'environnement, notamment 
du patrimoine naturel et culturel, dans les zones côtières 
devrait expressément être pris en considération dans 
l'élaboration des politiques en faveur de ces zones. Il 
prenait note de la déclaration finale de la conférence 



européenne sur la conservation des côtes (La Haye, 19-
21 novembre 1991) sur la politique future à l'égard de la 
zone côtière européenne ; il concluait que la conserva
tion et l'utilisation durable des zones côtières était l'un 
des aspects fondamentaux de cette stratégie et que, par 
conséquent, il convenait d'accorder un degré élevé de 
priorité à une action spécifique en ce domaine. Il invitait 
enf in la comm ission à proposer une stratég ie 
communautaire de gestion intégrée de la zone côtière 
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