
Indicateur national de l’érosion côtière

Dictionnaire de données : « Indicateur national de l’érosion côtière »
                                              

Structure de la table attributaire :

N° Nom Type Longueur Précision Commentaire Outil d’édition

1 nb_tdc Entier/Integer 10 - Nombre de trait de côte Édition de ligne

2 taux Decimal/Real 9 3 Taux calculé. La valeur « -9999 » 
indique un calcul non réalisé (1 
seul trait de côte, ouvrages, etc)

Édition de ligne

3 duree Decimal/Real 5 2 Nombre d’années séparant les 2 
traits de côte

Édition de ligne

4 tdc_ancien Entier/Integer 10 - Année du trait de côte le plus 
ancien

Édition de ligne

5 incert_anc Entier/Integer 10 - Incertitude sur la position du trait 
de côte le plus ancien

Liste de valeurs

6 tdc_rec Entier/Integer 10 - Année du trait de côte le plus 
récent

Édition de ligne

7 incert_rec Entier/Integer 10 - Incertitude sur la position du trait 
de côte le plus récent

Liste de valeurs

8 marqueur Entier/Integer 10 - Système de projection du trait de 
côte digitalisé

Liste de valeurs

9 amenagemen Entier/Integer 10 - Présence d’ouvrage à proximité Liste de valeurs

10 prj_ind Texte/String 5 - Système de projection utilisé lors 
de la digitalisation du trait de 
côte

Liste de valeurs

11 product Texte/String 50 - Organisme producteur Édition de ligne

12 date_prod Texte/String 50 - AAAAMMJJ Édition de ligne

13 moa Texte/String 50 - Maître d’ouvrage Édition de ligne

Listes de valeurs :

– « incert_anc » et « incert_rec » :

1 Non renseigné

10 +/-5m

20 +/-10m

50 +/-25m

100 > +/-25m



– « marqueur » :

1 Non renseigné

2 Talus pre-littoral

3 Limite du jet de rive

4 Limite supérieure du sable mouille

5 Dernière laisse de haute mer

6 Crête de la berme

7 Fond de plage

8 Pied de dune

9 Haut de falaise dunaire

10 Crête de dune

11 Limite cote mer de la végétation dunaire

12 Limite cote mer de la végétation dunaire pérenne (arbres, arbustes,...)

13 Limite de végétation (hors dune)

14 Pied de falaise

15 Haut de falaise

16 Haut du cône d’éboulis

17 Limite supérieure du schorre

18 Limite supérieure de la slikke

19 Cordon de galets

20 Position de la 1ere barre d’avant-cote

21 Position de la 2nde barre d’avant-cote

22 Limite générée par MNT

23 Limite du Domaine Public Maritime

24 Limite parcellaire

25 Front de mangrove

– « amenagemen » :

0 Pas d’aménagement / d’ouvrage côtier

1 Au moins un aménagement / d’ouvrage côtier à proximité

– « prj_ind » :

L93 Lambert93

UTM20 UTM20-Guad&Mart

UTM21 UTM21-SPM

UTM22 UTM22-Guy

UTM38 UTM38-May

UTM40 UTM40-Reun


