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Création. A Paimpol, LittoMatique veille sur le littoral
(mtq'f"Jn,i?f'I!

cr-c.N-.,_. m,

4

c11,<llr!1o

J

.....

•

NCflO

"""""'

-·""

l
.. lW!o

�

!g,,.,

-

j

Cli�IJ

,,,_

c.......

Ùffll>••

A

Mt»on

•

r»��:.I '
F'Mh(1➔ h(V.

le ,!'11; ,-�tdq.ivit
&,rn.rnpnffllC9'..il

l

•J
1

---

•-r�•rO

ll.'l)Jm

0

...

Avec LittoMatique, Isabelle et Emeric Mercier espèrent être de prècieux collaborateurs auprès des èlus, pour aider à comprendre certains phènomènes environnementaux problèmatiques.

Yannick Le Tutour.

Isabelle et Emeric Mercier proposent aux collectivités des solutions pour
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régler des problèmes liés à des phénomènes naturels qu'ils diagnostiquent
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géographe du littoral, et Emeric Mercier, ingénieur géomètre, ont lancé il y a un an leur

entreprise, LittoMatique, consacrée à la protection du littoral, à la cartographie thématique et à
la signalétique touristique, à Paimpol, dans les Côtes-d'Armor.
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l'Institut géographique national notamment, tandis qu'Emeric possède un solide bagage
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Installés avec leurs trois enfants à Plourivo du côté de Coat-Ermit, Isabelle Mercier-Delacourte,

qu'ils maîtrisent particulièrement. Isabelle a derrière elle un riche parcours professionnel à
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notamment grâce à des images aériennes.

Une évidence pour eux de tenter cette nouvelle expérience professionnelle, dans un domaine
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comme géomètre topographe, avec en plus les permis indispensables pour piloter des drones,

tous les deux, afin de faire des images aériennes et effectuer éventuellement des vols de
surveillance.

Vers la sphère publique
L'idée : fournir aux acteurs du territoire, aux gestionnaires d'espaces naturels, aux laboratoires

de recherche et autres, des solutions à leurs besoins pour diagnostiquer à l'aide de

cartographies par exemple, des problèmes environnementaux dont les solutions représentent
souvent des investissements colossaux.

Dans la région, la brèche apparue au sillon du Talbert est l'exemple même d'un dossier

sensible sur lequel le couple tente de se positionner et estime avoir les clés pour aider les

décideurs locaux. Dans la trousse de LittoMatique se trouve l'ensemble des outils permettant
d'acquérir, d'analyser et d'intégrer des données géographiques. « Notre rôle est de

vulgariser ces données auprès de la sphère publique qui représente la majorité de notre
�llt:llLt:lt:. »
Certains dysfonctionnements environnementaux, apparemment anodins au départ, peuvent

devenir de véritables gouffres financiers pour les collectivités. LittoMatique a l'avantage d'être
une structure très légère, qui peut aussi être extrêmement réactive. « Si une tempête se

déclare, on peut aller l'observer même le dimanche. On ne compte pas nos heures. Et

nos prix d'intervention sont très compétitifs», sourit Isabelle. D'un coup de drone, les deux
experts peuvent survoler remparts, phares ou simples traits de côte, puis revenir quelques

jours plus tard pour constater l'évolution voire d'éventuels dégâts, avec derrière, une prise de
décisions des élus aiguillés par leurs constatations.

Avec des cartes IGN qui commencent à être obsolètes - elles datent de 4 ans -, le couple
propose un rafraîchissement rapide et une fréquence d'observation des phénomènes

environnementaux permettant d'anticiper les éventuels travaux à réaliser. « Comprendre le

problème pour éviter qu'il ne s'aggrave, un détail important quand on sait que l'argent

public ne coule plus à flot. »
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Des économies
Si LittoMatique éprouve quelques difficultés à séduire les élus locaux où pourtant il y a des

dossiers intéressants à traiter autres que celui du sillon du Talbert - on pense aux éboulements

Les plus partagés

du secteur de Poulafret -, la micro-entreprise a déjà effectué d'importantes missions dans le
Finistère et en Manche.

Ils viennent de terminer un chantier pour les îles du Ponant. Regroupement dont fait partie

aussi Bréhat. Là ils proposent un service plus lié au tourisme, avec la réalisation de grandes

cartes des lieux destinés aux visiteurs.
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Un pan de leur panel d'interventions qui devrait séduire les décideurs, surtout quand on leur

laisse miroiter le fait qu'ils pourront réaliser des économies conséquentes, avec leur aide. Par
les temps qui courent, le détail vaut plus que son importance ...
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