
Questionnaire Professionnel 
 
1. Qui êtes-vous ? 
 

1.1 Dans quelle structure travaillez-vous ? 
 Administration centrale d’un ministère 
 DREAL, DEAL ou Direction régionale et interdépartementale Ile-de-France 
 DRAAF 
 DIR 
 DDT ou DDTM 
 DIRM 
 Centre de formation ou école 
 Établissement public 
 Collectivité 
 Association 
 Bureau d’étude 
 Autre 

 
1.2 Vous souhaitez recevoir la synthèse de ce questionnaire ? Vous pouvez précisez votre adresse mail ci-dessous : 
_________________ 
 

 
2. Cadre d’utilisation de l’Orthophoto 
 

2.1 Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quel(s) domaine(s) utilisez-vous principalement l’orthophoto ?[M1] 
(plusieurs choix possibles) 

 

 Prévention des risques 
 Prévention des pollutions 
 Cultures marines 
 Pêche maritime 
 Gestion intégrée du trait de côte 
 Gestion de Domaine Public Maritime 
 Biodiversité et ressources naturelles 
 Aires marines protégées 
 Énergies marines renouvelables 
 Sécurité maritime 
 Loi littoral 
 Sites et paysages 
 Plaisance et loisirs nautiques 
 Sentier du littoral 
 Autre, précisez ... 

 
2.2 Dans le cadre de cette utilisation, la BD Ortho suffit-elle ? 

 oui 
 non 

 

2.2.1 Si non, avez-vous besoin d’une Orthophoto spécifique ?[2] 

 oui 
 non 

 

2.2.2 Si vous utilisez l’Ortho littorale, quels millésimes utilisez-vous ? 
 V1 
 V2 
  

V1 et V2 
 

 
3. Territoires concernés 

 
3.1 Sur lesquels de ces espaces intervenez-vous le plus souvent ?[M3] 
(plusieurs choix possibles) 
 

 littoral coté terre 
 estran 
 mer 
 trait de côte 

 
3.2 Précisez la/les zone(s) géographique(s) sur lesquels vous travaillez (ex: estuaire de la Loire, baie de Bourgneuf,  littoral76 ...) 



_________________ 
 
3.3 La zone de recouvrement de l’Ortho littorale est-elle suffisante ? 

 oui 
 non 

 
3.3.1 Si non à quelle zone géographique souhaiteriez-vous qu’elle soit étendue ?[M4] 
___________________ 

 
 
4. Utilisation de l’Ortho littorale 
 

4.1 Quels canaux utilisez-vous ?[M5] 

 RVB 
 IRC 
 RVB et IRC 

 
4.1.1 Si vous utilisez l’IRC en quoi est-elle indispensable ? 

 identification de la végétation 
 appréciation du degré d’humidité 
 autre, précisez 

 
4.2 Sous quel mode utilisez-vous l’Ortho littorale ? 

 fond d’image 
 saisie manuelle (pour la digitalisation) 
 saisie automatique (traitements) 

 
 

4.3 Pour quels usages ? Types d’usages ?[M6] 
(plusieurs choix possibles) 

 support de communication ou d’échanges 
 photo-interprétation 
 repérages lors de sortie terrain 
 inventaires 
 diagnostics 
 document d’analyse 
 autre, précisez ... 

 
 
4.4 En complément de l’Ortho littorale, quel(s) autre(s) référentiel(s) utilisez-vous ? 

 SCAN25 ® 
 BD TOPO ® 
 HistoLitt ® 
 Litto3D ® (pour le relief) 
 cartes marines du SHOM 
 photographies aériennes anciennes 
 clichés aériens obliques 
 autre, précisez ... 

 
4.4.1 Quelles informations supplémentaires vous apportent ce(s) référentiel(s) ? 
________________________ 

 
4.5 Quelle est votre échelle de travail la plus fréquente ?[M7] 

 1/2 000 
 1/5 000 
 1/10 000 
 1/25 000 
 1/50 000 

 
 
4.6 Décrivez par des exemples, les utilisations que vous faites de l’Ortho littorale 
__________________________________ 

 
 
 
5. Pistes d’amélioration pour l’Ortho littorale V3 
 

5.1 Selon vous quelles sont les limites de l’Ortho littorale V2 ? 
_________________________ 
 



 
5.2 Quels sont les avantages de l’Ortho littorale V2 ? 
(plusieurs choix possibles) 
 

 disponibilité en ligne performante 
 gratuité du support 
 production d’une information géographique partagée 
 continuité radiométrique à l’interface terre-mer 
 résolution (50 cm) 
 prises de vues à grande marée basse permettant la visibilité des îlots, cailloux ... 
 couleurs 
 contrastes 
 autre, précisez 

 
 
5.3 Quelles sont vos attentes en spécification de service pour une V3 de l’Ortho littorale (dans le contexte actuel où les crédits 
sont rares) :[M8] 
(à prioriser) 
 

 meilleure résolution 
 fréquence de mise à jour 
 couverture géographique plus importante 
 apport de canaux supplémentaires 
 complément avec prises de vues obliques 
 autre, précisez 

 
 

5.3.1 Si vos attentes étaient effectives, utiliseriez-vous plus souvent l’Otho littorale ?[9] 

 oui 
 non 

 
5.4 Concernant la fréquence de mise à jour, le rythme actuel de 10 ans vous semble-t-il satisfaisant ? 

 oui 
 non 

 
 

Pour une mise à jour plus fréquente, s’il fallait prioriser des secteurs à produire, quels seraient selon vous les critères 
permettant de les définir : 

 enjeux liés aux politiques publiques 
 évolution du trait de côte 
 sensibilité aux pollutions 
 évolution de l’urbanisation littorale 
 autre, précisez 

 
 

… et pour ces secteurs quelle serait la fréquence de mise à jour la plus adaptée selon vous ? 
 2 ans 
 5ans 
 7 ans 

 
 

 
5.5 Produisez-vous votre propre fond d’image sur le littoral ? 

 oui 
 non 

 
 
5.6 Votre organisme est-il prêt à apporter un financement partiel pour une V3 de l’Ortho littorale ? 

 oui 
 non 

 
 
 
 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 
 

N’oubliez pas de préciser votre adresse mail si vous souhaitez recevoir la synthèse de ce questionnaire : 

_____________ 

 


