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Qu’est ce que le comité ZIP?

(Zone d’Intervention Prioritaire)

Organisme a but non lucratif (OBNL) créé en 2000, à la suite d’une volonté du 

milieu d’impliquer les collectivités riveraines dans la protection et la 

sauvegarde du Saint-Laurent

380 km de côte 

8 MRC

Promouvoir et soutenir, par la 

concertation régionale, 

les actions visant :

•la protection 

•la conservation 

•la mise en valeur 
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La vulnérabilité des communautés côtières
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(Les enjeux)



Les principaux aléas côtiers 
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Mise en contexte

Cyberpresse.ca Benoit Vigneault

Érosion Submersion



Côte rocheuse

Côte à falaise meuble

Côte basse

Dynamique côtière

La sensibilité des côtes Côtes rocheuses

Côte active, malgré son 
apparence de dureté



Dynamique côtière
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Côtes bassesLa sensibilité des côtes
Souvent habitée par l’homme et sujette à la  
submersion en raison leur faible dénivelé.

Côtes basses rocheuses



Dynamique côtière
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Côtes bassesLa sensibilité des côtes
Souvent habitée par l’homme et sujette à la  
submersion en raison leur faible dénivelé.Côtes à marais maritime



Dynamique côtière
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Côtes bassesLa sensibilité des côtes
Souvent habitée par l’homme et sujette à la  
submersion en raison leur faible dénivelé.Côtes à terrasse de plage



Dynamique côtière
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Sujette à l’érosion et aux 
glissements de terrain 

Côtes à falaise meuble

Taux moyen : - 0,4 m/an
Taux max. : - 4,9 m/an

À Montmagny: 
-2 m/an

La sensibilité des côtes
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Hausse récente du

niveau marin 

(1993-2008)  

3,1 mm/an

(Cazenave et al., 2008)

Révision (AMAP)

90 à 160 cm

Allison et al., 2009

Projections du GIEC ont
sous-estimé la hausse réelle

Dynamique côtière

Les facteurs responsables de l’évolution de la côte

Baie des Chaleurs
Îles-de-la-Madeleine

Tendance de  dernier siècle

+ 1 à 2 mm/an

Prédiction 2100 (GIEC): 

+ 20 à 60 cm 

Photo : Gracieuseté de Parcs Canada, Louisbourg, Nouvelle-Écosse



Dynamique côtière

La présence de glace sur le fleuve protège les côtes de l’érosion en atténuant la force des vagues lors des tempêtes
hivernales. La réduction appréhendée du couvert de glace, en raison des changements climatiques, va continuer à
accroitre l’érosion du littoral - Bernatchez et al., 2008.
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Christian Fraser

Les facteurs responsables de l’évolution de la côte

http://www.isle-aux-grues.com/attraits/paysages/pages/Aut_3215.html

Facteurs naturels

Diminution du couvert de glaces



Dynamique côtière

Les facteurs responsables de l’évolution de la côte

Facteurs anthropiques
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Sainte-Luce 2005 Notre-Dame-des-Neiges 
2010

Rimouski 2010

Une augmentation de la fréquence des tempêtes?

Cinq des neufs événements de tempête depuis 1968 

ayant eu un impact important sur le littoral à l’échelle du 

golfe du Saint-Laurent se sont produits depuis 2000. 

5 décembre 1968

26 octobre 1980

7 et 8 décembre 1983

10 décembre 1995

28 et 29 octobre 2000

18 novembre 2002

15 et 16 octobre 2005

6 décembre 2010

21 décembre 2010

9 Tempêtes

Modifié de Friesinger et Bernatchez 2008



Les tempêtes

• Système dépressionnaire, 6 décembre 2010: surcote de 1,1m
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Les grandes marées
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Les marée haute dans l’année 
2011

Janvier: 5,3 m
Février: 5,1 m
Mars: 5,3 m
Avril: 5,4 m
Mai:  5,3 m
Juin: 5,1 m
Juillet: 5,0 m
Août: 5,1 m
Septembre: 5,0 m
Octobre: 5,5 m
Novembre: 5,5 m
Décembre: 5,3 m

Gros Cacouna

Marnage
Marée moyenne 3,7 m

Grande marée 5,3 m

Hauteur

Pleine mer 
supérieure

Marée moyenne 4,5 m

Grande marée 5,5 m

Basse mer 
inférieure

Marée moyenne 0,8 m

Grande marée 0,2 m



Quelles sont les actions pour prévenir ou atténuer les risques côtiers ?

Les mesures de protection
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Choix

Retrait Adaptation Protection

Revoir l’occupation du sol
Maintien des processus naturels

Zonage
Développement contrôlé

Gestion intégrée
Combinaison de technique

Techniques douces
Techniques dures

Impacts

Économiques
Sociaux

Environnementaux



Préserver des habitats côtiers et maintenir une bande riveraine

Quelles sont les actions pour prévenir ou atténuer les risques côtiers ?
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Les mesures de protection



Quelles sont les actions pour prévenir ou atténuer les risques côtiers ?
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Protection

Techniques douces

Revégétalisation
Points positifs
Faible coût
Stabilisation du talus
Rehaussement de la plage
Naturelle
Augmentation valeur    

écologique et économique

Points négatifs
Terrasse de plage seulement
Associé à une source 
sédimentaire
Entretien

Meilleurs résultats associés à 
une recharge en sable

Les mesures de protection



Quelles sont les actions pour prévenir ou atténuer les risques côtiers ?
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Protection

Techniques douces

Recharge en sable
Points positifs
Rehaussement de la plage
Naturelle
Augmentation valeur   

écologique et économique
Revalorisation sable dragage

Points négatifs
Terrasse de plage seulement
Disponibilité des matériaux
Associé à une source 

sédimentaire
Coût élevé
Entretien

Meilleurs résultats associés à 
une revégétalisation

Escoumins, Octobre 2006

Sept-Îles 

Les mesures de protection



Quelles sont les actions pour prévenir ou atténuer les risques côtiers ?
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Protection

Techniques douces

Épis en bois
Points positifs
Rehaussement de la plage
Faible coût
Naturelle

Points négatifs
Terrasse de plage seulement
Déficit sédimentaire pour les voisins 
Associé à une source             

sédimentaire
Faible résistance tempête et glace
Entretien

Meilleurs résultats associés à 
une revégétalisation

Les mesures de protection



Quelles sont les actions pour prévenir ou atténuer les risques côtiers ?
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Protection

Techniques dures

Murs de protections
Points positifs
Stabilisation du talus

Points négatifs
Abaissement plage
Érosion terrain voisin

de la submersion
Coût très élevé
Disparition des plages

protection naturelle
Entretien
Perte d’habitat

Les mesures de protection
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Les impacts: Augmentation de la réflectivité des vagues

Dynamique côtière



23

Les impacts: Abaissement et rétrécissement de la plage

Abaissement  et 

rétrécissement de la 

plage

Dynamique côtière



8 août 2005

Dynamique côtière

Les effets négatifs des structures rigides

Tempête du 
19 octobre 2005



Quelles sont les actions pour prévenir ou atténuer les risques côtiers ?
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Protection

Techniques dures

Brise-Lames et épis rocheux
Points positifs

Atténuation de l’énergie des vagues

Redressement niveau plage

Gain d’habitat

Points négatifs
Faible résistance tempête et glace
Déficit sédimentaire pour les voisins
Coût très élevé
Entretien

http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/intro.pt/planete_terre.html

Les mesures de protection



Quelles sont les actions pour prévenir ou atténuer les risques côtiers ?
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Protection
Techniques mixtes

Génie-Végétal

Végétalisation d’un mur de pierreRivière-du-Loup, 2010

Les mesures de protection



Quelles sont les actions pour prévenir ou atténuer les risques côtiers ?
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Retrait planifié
Occupation du territoire

Points positifs
Pour certains secteurs plus 

rentable à long terme
Élimination du risque
Augmentation valeur    

écologique  

Points négatifs
Mauvaise acceptation sociale

Revoir la réglementation municipale en bordure du fleuve
Cadre normatif

Les mesures de protection



Quelles sont les actions pour prévenir ou atténuer les risques côtiers ?
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Adaptation
Gestion intégré de la zone côtière

Points positifs
Rentable à long terme
Acceptation social

Milieux naturels conservés

Combinaison de techniques

Points négatifs
Solution à long terme

Mettre de l’avant des stratégies de cohabitation avec le fleuve. 
Gestion intégrée de la zone côtière

Riverains, 
Élues, 
Comités 
Chercheurs (UQAR)
Instances gouvernementales 

Combinaison de techniques de protection (Analyse coût-avantage).

Exemple: 
Îles-de-la-Madeleine

Plan directeur d'intervention en sécurité civile
Ouranos, 2010

Guide d’élaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques

Les mesures de protection



Échange et discussion

Pour en savoir plus :  

cotesacotes.org 29

Questions ?



Dynamique côtière

La zone côtière et ses habitats
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Tempêtes

Marée Haute

Marée basse



Quelles sont les actions pour prévenir ou atténuer les risques côtiers ?

Les mesures de protection
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Choix

Retrait Adaptation Protection

Revoir l’occupation du sol
Maintien des processus naturels

Zonage
Développement contrôlé

Gestion intégrée
Combinaison de technique

Techniques douces
Techniques dures

Impacts

Économiques
Sociaux

Environnementaux



Dynamique côtière

La dérive littorale
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Les facteurs responsables de l’évolution de la côte

Transit sédimentaire



L’effet de bout
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Les facteurs responsables de l’évolution de la côte

Dynamique côtière



60 % du littoral du Québec maritime 

est composé de côte active

31 % des côtes du Bas Saint-Laurent 

sont actives

Côte-Nord
65% active

Gaspésie
67% activeBas-St-Laurent

31% active

Chaudière-
Appalaches
34% active

Îles-de-la-
Madeleine
68% active



43 % du littoral du Québec maritime est

potentiellement à risque de submersion 

66 % des côtes du Bas Saint-Laurent sont 

à risque de submersion 

Côte-Nord
31% des côtes

Gaspésie
39% des côtesBas-St-Laurent

66% des côtes

Chaudière-
Appalaches

54% des côtes

Îles-de-la-
Madeleine

70% des côtes



8 % du littoral du Québec maritime est artificiel

7 % des côtes du Bas Saint-Laurent 

sont artificielles

Côte-Nord
5% des côtes

Gaspésie
13% des côtes

Bas-St-Laurent
7% des côtes

Chaudière-
Appalaches

28% des côtes

Îles-de-la-
Madeleine

5% des côte


