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• Le projet ROLNP

• Des thématiques pluridisciplinaires

• Objectifs

• Une gouvernance renforcée par un CS
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Priorité initiale

• Connaissances et compétences régionales

• Catalogue de métadonnées

• Capitalisation des données
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+ APPROCHE
HISTORIQUE
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http://www.rolnp.fr  http://arcg.is/18eO0DE
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http://rolnp.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b8f85a0571db4fbfb3c1f6fbeff10cf9&webmap=18fe50afec95421b82c7e6020e5df00c
http://rolnp.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b8f85a0571db4fbfb3c1f6fbeff10cf9&webmap=18fe50afec95421b82c7e6020e5df00c
http://rolnp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=037954a6a4264ad6a1a9f5618c03c9e4&webmap=61a38dcb3f7e45aeb9ba97c3d73f5016
http://rolnp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=037954a6a4264ad6a1a9f5618c03c9e4&webmap=61a38dcb3f7e45aeb9ba97c3d73f5016
http://rolnp.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=939b1a325c5345809d842db95f04cbb6&webmap=457143273c014f189eb18c6105bf67fa
http://rolnp.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=939b1a325c5345809d842db95f04cbb6&webmap=457143273c014f189eb18c6105bf67fa
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http://www.rolnp.fr

Colloques et séminaires scientifiques

Lettres « Côtes et mer »

Newsletter

Ateliers de terrain
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Actions au fil de l’eau : 
consolider l’information et animer le réseau d’acteurs



Suivi tempêtes
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• Bilan de l’existant /données littorales

• De nombreuses données et travaux de qualité

• Pas de continuum territorial

• Des protocoles nombreux

• Des espaces souvent restreints

 Il manque une donnée socle pour une vision globale nécessaire à la gestion à long terme de la 

bande côtière !

• Proposition de mettre en place une stratégie de suivi du littoral 

• Une échelle cohérente longitudinale et transversale 

• Un projet partenarial

• Une dimension originale de l’outil
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• Fournir à l’ensemble des acteurs du littoral (collectivités, services de l’Etat, acteurs socio-économiques,

chercheurs…) la donnée de base nécessaire au suivi de la dynamique du trait de côte

• Mettre en place un véritable suivi topo-bathymétrique

• Constituer des séries temporelles

• Alimenter des réflexions dans les domaines de la dynamique côtière, le suivi des habitats naturels,

l’ensablement, l’aménagement du territoire …

• Réaliser des économies d’échelle et mutualiser les démarches

 Stratégie de suivi fiable homogène récurent et pérenne du littoral 
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Objectifs de la stratégie de suivi



Mise en œuvre : partenaires

La stratégie de suivi homogène, récurrent et pérenne du littoral Manche Est Mer du Nord est soutenue 

financièrement par :

Séminaire National Litto3D – 12 octobre 2016 - Brest 16
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• D’un volet acquisition et traitement de la donnée débuté en 2016

• Phase 1 : levé topo-bathymétrique

• Phase 2 : levé topographique

• D’un volet animation et valorisation des données au fil de l’eau à partir de avril 2017

Année N
= Etat initial

Année N+3 Année N+6
campagne 
suivante

Levé 
topographique

+
bathymétrique

Levé 
topographique

Levé 
topographique

+
bathymétrique

Mise à disposition 
des données de 

l’état initial

Mise à disposition 
des données 

topographiques
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Mise en œuvre : cycle de la stratégie
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• Constat : des sollicitations croissantes

• Mise à disposition /GDB-Mapserver

• Formation à l’utilisation des données

• Formalisation de réseaux / CRIGES …

De la sensibilisation à l’appropriation des données : 
Comment consommer les données du ROLNP
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De la sensibilisation à l’appropriation des données : 
Comment consommer les données du ROLNP



Contact : 02 31 15 64 26

rolnp@conservatoire-du-littoral.fr

http://www.rolnp.fr
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