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Contexte
Cette fiche propose un protocole afin d’harmoniser les relevés bathymétriques réalisés sur les
plans d’eau des réseaux DCE. L’objectif de ces relevés est l’extraction d’informations telles que
la profondeur moyenne, la profondeur maximale, le volume, la forme de la cuvette, la surface de
la zone littorale.
Matériel
Un échosondeur couplé à un GPS de précision métrique, permettant l’acquisition de données
bathymétriques géoréférencées.
Ce couplage peut être issu d’un sondeur possédant un GPS intégré ou alors en reliant un
échosondeur et un GPS. Ce matériel, doit pouvoir faire de l’acquisition automatique sur un pas
de temps régulier.
Plan d’échantillonnage
Dans le cas d’un plan d’eau naturel, le levé bathymétrique doit être réalisé à une côte
supérieure ou égale à la côte moyenne annuelle.
Dans le cas d’un un plan d’eau artificiel le levé bathymétrique doit être réalisé à une côte
supérieure ou égale à la côte normale d’exploitation.
Pour simplier le discours, la côte moyenne annuelle et la côte normale d’exploitation sont
désignées comme la côte de référence.
Les mesures sont à réaliser dans des conditions de vent faible afin d’éviter un effet de surcote
localisé dû aux vagues.
Cotes du plan d’eau
Deux côtes altitudinales doivent être renseignées : la côte du plan d’eau au moment du relevé et
la côte de référence.
1. La côte NGF du plan d’eau doit être renseignée pour la période de réalisation du relevé
bathymétrique (Cbat). C’est un paramètre primordial pour les plans d’eau à fort marnage en
termes d’amplitude et de fréquence. La côte du plan d’eau permet de transformer le niveau des
eaux en une valeur altimétrique ramenée au niveau de la mer. Si la fréquence de marnage est
très courte (journalière), la côte devra être prise à un pas de temps de même fréquence.
Le relevé de la côte se fait idéalement par lecture de l’échelle nivelée. Alternativement, on
utilisera un altimètre de précision pour évaluer cette valeur. En cas de fréquence de marnage
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important, il peut être intéressant de récupérer les chroniques de niveau d’eau, auprès du
gestionnaire.
2. Renseigner la côte de référence (Cref) NGF : côte moyenne annuelle pour un lac naturel ou la
côte normale d’exploitation pour une retenue. Cette information servira pour la correction des
valeurs de profondeurs à la côte de référence.
Relevé bathymétrique
Le levé bathymétrique comporte 3 trajets (Figure 3)
a) Une série de radiales en créneaux, perpendiculaires à la plus grande longueur du plan d’eau
(rouge). Ces radiales seront espacées d’environ 50 mètres, et ramenées à 100 mètres dans le
cas des plans d’eau de grande taille (1000 ha).
b) Au moins, 1 radiale centrale, permettant de vérifier la qualité des mesures (vert).
c) un parcours sur le pourtour du lac (bleu) dans la limite proche de la profondeur 0,5-1 m.

Figure 1 : Représentation schématique du plan d'échantillonnage
La distance minimale entre deux points échantillonnés devra être d’environ 15 mètres sur les
zones de faibles changements et d’environ 5 mètres sur les zones aux changements importants.
Par conséquent, sur une zone de faible changement de relief, à une vitesse maximale de
20km/h, l’enregistrement automatique se fait sur un pas de temps régulier de 3 secondes. Dans
les zones de changements brusques des profondeurs (bordures du lac, zone de crêtes), la
vitesse est réduite entre 2 et 5 km/h afin de resserrer les points échantillonnés.
Ces paramètres seront ajustés en fonction du matériel (bateau, GPS-sondeur) et des conditions
de terrain (relief, conditions météorologiques, règlements associés au plan d’eau …).
Format de restitution du relevé bathymétrique
Données brutes sous fichier texte (séparateur « ; ») ou tableur (Excel, base de données), comprenant les
champs (colonnes) suivant :
Nom_Plan_eau : Nom commun du plan d’eau
MS_CD : Code national de la masse d’eau (ex : DL23)
Date : Date du relevé bathymétrique
CoordonneeX : coordonnée projetée métrique X
CoordonneeY : coordonnée projetée métrique Y
CdProj : code Sandre de la projection (5 : Lambert 2 étendu ou 26 Lambert 93)
Profondeur : en mètres avec une précision décimétrique (0.1 m)
Cbat : côte NGF du plan d’eau en mètres, précision décimétrique (0.1 m)
Cref : côte de référence du plan d’eau.
CdIntervenant : Code Sandre de l’intervenant, si connu.
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Points de rive
Des points GPS sont à prendre sur les berges du plan d’eau au niveau de la ligne d’eau c’est-àdire au niveau du contact entre la terre et l’eau. Ils doivent être pris de façon régulière autour du
plan d’eau. Par conséquent, il s’agit d’acquérir 8 points dans 8 directions cardinales. Nord (N),
Nord-Est (NE), Est (E), Sud-Est (SE), Sud (S) , Sud-Ouest (SO), Ouest (O), Nord-Ouest (NO)
(Figure). Le choix de l’endroit à positionner se fait selon une meilleure répartition possible autour
du plan d’eau et en fonction de l’accessibilité à la rive. L’acquisition du point (waypoint) se fait en
utilisant un GPS classique en positionnant l’antenne à l’interface terre eau ou par tout autre
technique de même précision. Les coordonnées X et Y sont à fournir dans le même système de
projection que les relevés bathymétriques.

Figure 3 : Exemple de positionnement des points de rives selon les 8 directions cardinales.
Ces points de rive vont servir de points de contrôle pour recaler le pourtour du plan d’eau en
fonction du niveau d’eau observé durant le relevé bathymétrique.
Format de restitution des points de rive
Données brutes sous fichier texte (séparateur « ; ») ou tableur (Excel, base de données), comprenant les
champs (colonnes) suivant :
Nom_Plan_eau : Nom commun du plan d’eau
MS_CD : Code national de la masse d’eau (ex : DL23)
Date : Date du relevé bathymétrique
CoordonneeX : coordonnée projetée métrique X
CoordonneeY : coordonnée projetée métrique Y
CdProj : code Sandre de la projection (5 : Lambert 2 étendu ou 26 Lambert 93)
CdIntervenant : Code Sandre de l’intervenant, si connu.

La phase d’acquisition de terrain permet ainsi d’obtenir des points géoréférencés qui seront la
base pour un post-traitement : interpolation des données et extraction des informations
bathymétriques. La fin du document propose des descripteurs classiques tels que les
profondeurs maximale, moyenne ou relative, les volumes ou des descripteurs plus avancés
comme profondeur d’influence des vagues ou le développement hypsographique. Ces divers
descripteurs permettent de mieux caractériser l’hydromorphologie des plan d’eau, sont utilisés
dans modèles de stratification ou d’étude d’habitats de la faune lacustre.
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