Communiqué de presse
Le 11 février 2015

Présentation des premiers résultats d’observation
de la Grande Dune du Pilat
Le 11 février les géomètres-experts ont rendu publics les premiers résultats de l’observation
de la dune du Pilat. Cette présentation fait suite à une série de mesures effectuée pour la
première fois à l’aide d’un drone le 13 octobre dernier. Elles avaient été menées en lien avec
différents partenaires : le syndicat mixte de la grande dune du Pilat (SMGDP), Delair Tech, le
Réseau Teria un service proposé par la société EXAGONE, Trimble, le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et le Conservatoire du littoral. Aujourd’hui, la
dune culmine à une altitude de 110,19 m, mesure entre 488 et 616 mètres de large et se
déplace régulièrement selon un axe Ouest - Est. De nouvelles mesures seront organisées en
2017 afin de constater l’évolution de la dune. Cette opération permet de valoriser le métier et
le savoir-faire des géomètres-experts qui, grâce à leur connaissance du terrain et de la
topographie, de la propriété foncière et de sa gestion ainsi que leur maîtrise des
technologies, contribuent à ouvrir de nouvelles voies d'aménagement et sont des acteurs de
premier plan du développement durable.
Présentation du Grand Site de la dune du Pilat
Appartenant aux Grands Sites – paysages emblématiques et lieux d’exception reconnus au
niveau national – la dune du Pilat est répertoriée parmi les plus fréquentés avec 1,9 million
de visiteurs chaque année. Elle n’en demeure pas moins, un espace naturel particulièrement
fragile, classé au titre de la loi de 1930.
Au-delà du panorama qu’elle offre à son sommet, la dune présente un intérêt scientifique et
culturel. Phénomène géomorphologique en mouvement permanent et site archéologique,
elle constitue une véritable encyclopédie des conditions environnementales en Aquitaine au
cours des 4 000 dernières années.
Avec l’appui de ses partenaires, le Syndicat mixte gestionnaire du Grand Site, s’attache à
recenser l’ensemble des données afin de les porter à la connaissance des visiteurs. La
valorisation culturelle et scientifique constitue en effet un axe majeur du programme de
préservation et de gestion durable de la dune.
C’est pourquoi, le Syndicat mixte accompagne activement les travaux de la communauté
universitaire et scientifique, à l’image de ceux menés par l’Ordre des géomètres-experts.
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Les objectifs de cette opération
Dans le cadre de leur agenda21 mis en place en 2010, une première en France à l’échelle
d’une profession, les géomètres-experts se sont engagés à « organiser des opérations de
surveillance de l’environnement sur des sites remarquables en région » Dans ce cadre, les
géomètres-experts organisent déjà tous les deux ans une campagne de mesures du MontBlanc, constituant à la fois une aventure humaine et une expédition scientifique.
Comme le souligne Xavier de Gouville, géomètre-expert en charge de la coordination de
l’opération « Dune du Pilat », « la dune est un élément patrimonial naturel remarquable de la
côte Aquitaine, appartenant aux Grands Sites, un paysage emblématique et un lieu
d'exception reconnu au niveau national. Ses évolutions, mouvements et érosion sont
régulièrement suivis par les scientifiques. »
Les mesures régulières du site vont également permettre d’améliorer la connaissance
scientifique du phénomène géomorphologique, de sensibiliser le grand public à la nécessaire
protection de la dune, de promouvoir les interventions des acteurs qui protègent la dune et de
valoriser l’usage des technologies les plus récentes par les géomètres-experts.
Une première : des mesures par drone
Pour la première fois, des opérations de mesure ont été effectuées grâce à un drone
télépiloté. Il s’agit bien sûr d’un modèle différent de ceux utilisés par le grand public car il
permet de voler pendant 2 heures et peut parcourir jusqu’à 100 km.
Ces opérations consistent à réaliser en un temps très rapide un très grand nombre de clichés
avec un fort recouvrement qui seront recalés par des algorithmes spécifiques à partir de
points au sol visibles sur les clichés aériens qui ont été préalablement mesurés de façon
centimétrique par méthode GPS.
L’utilisation de cette technologie innovante permet d’obtenir en temps record et à un instant
donné un modèle 3D complet et extrêmement détaillé de la dune. Ce dernier permet
d'extraire toutes les caractéristiques techniques de la dune telles que la longueur, la largeur,
la hauteur, le volume, les pentes, etc. mais aussi d’être en mesure d’analyser en détail son
évolution au cours du temps en comparant ce modèle 3D avec ceux qui seront réalisés
ensuite.
Une réglementation stricte
Le recours à un aéronef télé-piloté (ou drone) est soumis à une réglementation spécifique. Le
site à observer impose certaines conditions pour mener à bien ce projet. Ainsi les différents
partenaires ont dû obtenir des autorisations nécessaires de l'espace aérien local (base
aérienne de Cazaux, aérodrome d'Arcachon,…), des services de l'Etat au regard de
l'importance de la mission et de la sensibilité du site.
Même si l’emprise des vols n’impacte pas la réserve naturelle située en face de la dune, le
gestionnaire de cette zone a été prévenu préventivement par le représentant du Syndicat
Mixte. Pour l'emploi de l'aéronef télé-piloté, la réglementation impose certaines
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conditions présentées au Syndicat Mixte et qui nécessitent des dispositions au sol pour
garantir sécurité et bon déroulement. (Ne pas voler au-dessus de zones habitées, n’avoir
personne au sol dans la zone d’évolution, …)
Dans le cadre de cette opération, la fréquentation touristique est une contrainte pour la
réalisation de cette mission. Comme il n’est pas possible d’interdire l’accès à la dune, il est
difficile d’obtenir une fréquentation nulle. C’est pourquoi l’opération a été effectuée en
semaine où la fréquentation est moindre et qu’un affichage informatif aux visiteurs a été mis
en place. Des démarches de sensibilisation et d’information ont également été menées
auprès des gérants de camping et des clubs de parapentistes et d’aéro-modelistes.
Un projet global et cohérent
Cette opération s’inscrit en parfaite cohérence avec les actions déjà menées par les
organisations régionales ou nationales de l’Ordre des géomètres-experts (OGE).
En effet, dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région (CPER) 2007-2013, l'Europe
(FEDER), l'Etat, le Conseil Régional d'Aquitaine, les départements de la Gironde, des Landes
et des Pyrénées Atlantiques, le Syndicat Mixte du bassin d'Arcachon (SIBA), le BRGM et
l'ONF se sont associés à l'Observatoire de la Côte Aquitaine. Depuis 2009, ce dernier a mis
en place un suivi topographique de la dune pour observer les processus d'érosion
responsables de son évolution et de son déplacement partiel vers l'Est.
Enfin, suite aux tempêtes et intempéries survenues entre décembre 2013 et le début d'année
2014, des observations ont été réalisées par le BRGM et l'ONF sur le littoral Aquitain pour en
mesurer les impacts.
Le projet tel qu'il a été conçu, par sa fréquence et la technologie déployée, contribuera à
renforcer ces observations. En effet, toutes les données brutes acquises par les géomètresexperts à l'occasion de ce projet seront remises à l'Observatoire de la Côte Aquitaine, au
BRGM et à tout scientifique intéressé, pour compléter et enrichir les données déjà existantes,
afin de permettre une meilleure compréhension de l'évolution de la Dune du Pilat et
d'apporter des éléments complémentaires à sa gestion.
Caractéristiques de la dune du Pilat 2015
Longueur maximale
Largeur maximale
Altitude maximale
Surface
Volume
Pente moyenne coté forêt
Pente moyenne coté océan

2 915m
616 m
110,19 m
156,9 ha
55 millions de m3
57 %
22 %
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Glossaire
* Les orthophotographies sont des images terrestres, aériennes ou satellitaires d’une surface terrestre
rectifiée géométriquement et égalisée radiométriquement. Elles peuvent être géoréférencées dans
n'importe quel système de coordonnées. Elles servent de fonds cartographiques dans les Systèmes
d'information géographique.
**MNE (Modèle Numérique d’Elévation) un Modèle Numérique d’Elévation est un terme générique qui
désigne un modèle tridimensionnel représentant, sous forme numérique, le relief d'une portion de
territoire.

En savoir plus sur les partenaires
Les géomètres-experts
Les géomètres-experts sont des professionnels libéraux dont la formation technique s’accompagne
d’une formation juridique. Organisée en Ordre depuis 1946, la profession est la seule habilitée à
dresser les plans et les documents topographiques qui délimitent les propriétés foncières. Ils sont des
professionnels reconnus de l’aménagement du territoire : urbanisme, cadre de vie, élaboration des
documents d’urbanisme. Toutes les composantes de la profession sont unies pour piloter ce projet :
l’Ordre des géomètres-experts, le Conseil régional de l’Ordre de Bordeaux, l’UNGE (Syndicat des
géomètres-experts) et ses représentations régionales et départementales. Publi-Topex, la maison
d’édition de la profession, s’associe au projet en assurant un relais médiatique.
TERIA un service proposé par EXAGONE
Le Réseau TERIA est devenu l’outil indispensable pour tous les travaux de géo-référencement.
Simple d’utilisation et performant, ce projet initié en 2005 par l’Ordre des Géomètres-Experts Français
afin de faciliter les travaux de ses membres est utilisé également dans l’agriculture de précision,
l’aéronautique, les travaux publics et par tous les professionnels de la géolocalisation en temps réel.
TERIA, est le seul réseau de positionnement Temps réel de précision centimétrique qui couvre la
totalité du territoire national certifié ISO 9001 et ISO 14001, il est ouvert sur l’Europe grâce aux
partenariats mis en place avec tous nos voisins européens. A la pointe de la technologie, il est en
permanente évolution.
Le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat
Le gestionnaire du Grand Site est un établissement public administratif. Il regroupe trois collectivités
territoriales : la Région, le Département et la Commune de La Teste de Buch. En partenariat avec les
services de l’Etat, le Conservatoire du littoral et les collectivités territoriales, le Syndicat mixte mène un
important programme de préservation et de mise en valeur de ce monument naturel.
Les objectifs de ce programme :
- Préserver la qualité des lieux ;
- Concilier leur protection et l’accueil du public ;
- Valoriser leur dimension culturelle et scientifique ;
- Ancrer la dune dans son territoire ;
- Assurer la gestion pérenne de cet espace naturel.
En savoir plus sur : ladunedupilat.com
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