Prése
erver la
l baie
e du M
Mont St
S Mich
hel grrâce à la 3D
D
Les
L
DIRE
EN Breta
agne et Basse-No
B
ormandie
e se doten
nt d’une maquettte de
2700Km
2
² pour as
ssurer l’a
avenir de
e ce site exceptio
onnel et lle préserrver.
Dep
puis les années
a
60, le
payssage de la baie
b
du Mon
nt St
Mich
hel est soumis
s
à des
importa
chan
ngements
ants.
Infra
astructures, et ouvra
ages
poncctuels (proje
ets éolien, lig
gnes
à haute
h
tensio
on), maîtrise
e de
l’éta
alement urb
bain, régresssion
du bocage liées aux modification
ns de pratiq
ques
agricoles, ssont autant de problém
matiques qui ont
poussées le
es DIREN Ba
asse-Normandie et Breta
agne
à command
der au cabin
net ALISE un
ne maquette
e 3D
temps réell de la baie capable d’apporter des
réponses. Cette maqu
uette sera ainsi une aide
précieuse à la mise en
e œuvre d’une politique
e de
protection d
des paysage
es, amorcée par l’exten
nsion
de la zone cclassée du Mont
M
St Miche
el.
La zone d
d’étude s’éttend sur plus de 270
0.000
hectares, à cheval sur deux régions
s. Les paysa
ages
y sont d’un
ne richesse exceptionne
e
lle, tant par leur
diversité, leurs composa
antes nature
elles que parr leur
perspective sur le Mon
nt St Michel. En 50 anss, le
bocage a p
peu à peu fait place à de
es parcelles plus
grandes, rrespectant la circulatio
on des en
ngins
agricoles su
ur les culture
es céréalière
es. En paralllèle,
les ruraux o
ont cessé d’u
utiliser le bois de leurs h
haies
et ont pour la plupart re
enoncé à les
s entretenir. Les
d plus en plus
p
de peup
pliers
agriculteurss ont planté de
pour leurss facultés drainantes. Les culttures
familiales de
e vergers on
nt disparus pour laisser p
place
aux grand
des culture
es moderne
es. Tous ces
changemen
nts ont eu tendances
t
à uniformise
er le
paysage de
e la baie et lu
ui faire perdre
e son identité
é..
« La maque
ette 3D de la baie du Mont St Miichel
développée
e va perm
mettre d’ap
ppréhender ces
mutations et modére
er les imp
pacts de ces
changemen
nts sur le paysage
p
dan
ns un soucci de
préservation
n et de misse en valeu
ur du patrim
moine
naturel et p
paysager de
e la Baie » explique Hé
élène
DURAND, Directrice du cabinet ALISE. « La
éo-référencé
ée facilitera
a la
maquette virtuelle gé
ur de l’intégra
ation
décision et la communication autou
de nouveau
ux éléments du
d patrimoine paysager.

st un outill évolutif ppermettant aux
a
DIREN
N
C’es
d’ém
mettre un av
vis fondé, ennrichi de rep
présentationss
réallistes de ces aménagemeents, qui les aidera danss
leurr mission de
d préservaation de ce
e patrimoine
e
mon
ndial. »
« Le
e choix du lo
ogiciel a étéé dicté par le
e cahier dess
cha
arges des DIR
REN : au-deelà de la réallisation de la
a
maq
quette 3D, le
es commandditaires voula
aient surtoutt
être
e autonomes
s dans la mise à jou
ur de cette
e
maq
quette pour en assurer sa pérennité
é » poursuitt
Hélè
ène DURAN
ND. « Le loggiciel devait être
ê
capable
e
d’insérer facillement dess projets dans un
n
env
vironnement virtuelle réal
aliste à forte consistance
e
pay
ysagère. L’ou
util devait êêtre simple à mettre en
n
œuvre et perm
mettre d’’appprécier les perspectives
p
s
visu
uelles sur le Mont avec le plus de réalisme et de
e
préc
cision possiible. Pour eexemple la perméabilité
é
visu
uelle liée à la
a compositioon des haies, à leur âge,,
et à la saison devaient
d
êtree respectés. Enfin, toute
e
la maquette
m
devait reposerr sur des do
onnées géo-réfé
érencées. Da
ans ce con texte, notre choix s’estt
portté sur le lo
ogiciel LandS
SIM3D qui répondait à
l’ensemble des critères du ccahier des ch
harges ».
La maquette 3D
D de la Baiee a été réalisée à partirr
des
de
s
données
s
géograp hiques
es
DIREN
N
com
mplétées par des BD ccrées par l’équipe. Un
n
trav
vail de typolo
ogie des payysages a été mené entre
e
géo
omaticien et paysagiste eet a permis d’établir
d
une
e
typo
ologie du bâ
âti et des haaies. Les données de la
a
BDT
Topo de l’IG
GN ont été uutilisées pou
ur reproduire
e
fidèlement les réseaux dde commun
nication, de
e
tran
nsport d’énergie, les rivvières et l’en
nveloppe du
u
bâti. Mais la composantee agricole et naturelle
e
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“ Nous
s avons cchoisi LandSim3D pourr ses capacités à
pouv
voir gére
er et affic
cher des
s grandss territoiires » ".
Hélène DU
URAND – Géomaticien
G
nne, Expert en SIG et 3D
3

marquée du territoire a nécessité l’acquisition
n de
données ssupplémenta
aires sur le terrain, en
particulier ssur le végétal. A ce titre, les haies on
nt fait
l’objet d’une
e photo-inte
erprétation sp
pécifique de
epuis
la BDOrtho IGN complé
étée par des levées GPS
S sur
le terrain a
avec l’aide d’un
d
SIG no
omade. Au total
24.000 haie
es et 6.000 arbres isolé
és ont été a
ainsi
levés. L’o
occupation du sol est
e
une a
autre
composante
e essentielle
e de la maq
quette 3D d
de la
Baie. « Nou
us avons compilé plusieurs donnéess qui
ont été mise
e à notre dissposition afin de produire
e une
donnée d’o
occupation du
d sol qui re
eflète la dive
ersité
des typolo
ogies renco
ontrées » explique Hé
élène
DURAND, « occupatio
on urbaine
e, variété des
ndu des herb
bus, des esp
paces littorau
ux et
cultures, ren
de l’estran,, toutes cess information
ns sont ven
nues
nourrir le llogiciel Land
dSIM3D pou
ur y être sim
mulé
avec réalism
me ».
« Il existe p
plusieurs type
e de logiciells 3D utiliséss par
des non-spé
écialistes de l’infographie
e, mais peu, à ce
jour, sont capables de
d modéliserr facilementt un
environnem
ment végétal réaliste surr un aussi vvaste
territoire » p
poursuit Hélè
ène DURAND
D. « Etant do
onné
la nature d
de la zone d’étude,
d
il éta
ait indispenssable
de dispose
er d’un logicciel 3D qui soit capable
e de
er la
produire un
n rendu végé
étal réaliste et
e de restitue
côté aléatoiire de cette trame végéttale. Le choix
ix du
logiciel Land
dSIM3D est apparu évide
ent. »

hênes, châtaign
niers et têtards.
Haie en hiver ccomposée de ch

LandSIM3D
D a la facu
ulté de traduire un veccteur
linéaire isssu d’une BDD géo-réfférencée en
n un
alignement d’objets en 3D. Les carractéristiquess de
cet alignem
ment sont issues à la fois d
d’une
bibliothèque
e interne au logiciel et
e d’informattions
issues de la couche SIG. La bibliothèque
e de
LandSIM3D
D comporte pour
p
chaque type de haie
e, les
espèces qui la comp
posent, les proportionss de
chaque esp
pèce dans la haie, les es
spacements et le
nombre de rangs de pla
antation.

Pers
spective sur le mont
m
au travers des vergers de pommiers

La couche SIG établit ensuuite le lien entre
e
chaque
e
ligne et la bibliothèquue, et apporte less
cara
actéristiques propres à chaque haie. Cess
cara
actéristiques ont été prééalablement renseignéess
dan
ns la BDD de la couche S
SIG.
« L’objectif
L
du projet était d’obtenir un
ne maquette
e
3D détaillée fidè
èle à la typic
icité des pay
ysages de la
a
Baie
e » explique
e Hélène D
DURAND, « un travaill
imp
portant a don
nc été menéé sur les haie
es avec leurr
den
nsité, leur opacité et leurr perméabilité
é visuelle au
u
cou
urs des saiso
ons en foncttion des cara
actéristiquess
essentielles des
s végétaux qqui les comp
pose ». Less
cultures en pla
ace à égaleement été simulé
s
avecc
Lan
ndSIM3D afin
a
de
rendre co
ompte dess
changements de
d paysage liés aux rythmes
r
dess
sais
sons.
La maquette avait pour but de restituer
r
less
pers
spectives sur le Mont Stt Michel. Les
s silhouettess
villa
ageoises ont donc été reproduites
s fidèlementt
grâc
ce à une typ
pologie du bââti (25.000 bâtiments)
b
ett
l’ajo
out de modè
èles spécifiqques : Une trentaine
t
de
e
bâtiments emblématiques oont été mod
délisés avecc
réallisme en 3D par un presstataire extérieur (Virtuell
City
y) ; le Mont St Michel avait fait l’objet d’une
e
mod
délisation préalable
p
ddans le ca
adre d’une
e
com
mmande du Syndicat Miixte du Mon
nt St Michel..
Enfin, une bib
bliothèque dde bâtimens3D a été
é
gén
nérée pour ch
hacune des 110 classes de
d typologiess
de bâti
b concoura
ant ainsi à reeproduire un rendu fidèle
e
des
s teintes et des ambiancees des façad
des typiquess
des
s zones d’inté
érêts de la Baaie.
e internet : htttp://pros.orangge.fr/alise/
Site
ouvez les ima
ages des projeets de Fontain
ne sur le site
e
Retro
www
w.landsim3d.com
m
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