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Introduction 

Le portrait des techniques d’aménagement du littoral utilisées par les riverains
1
 de 

Sainte-Flavie est issu d’une démarche participative réalisée avec la collaboration de huit 

résidents de la municipalité à l’été 2014. Il s’agit d’un recueil des différentes expériences 

reliées à l’application des techniques de stabilisation des rives. Ce recueil a été proposé lors 

des rencontres d’un groupe de réflexion qui s’est formé suite à la planification stratégique 

de Sainte-Flavie. Le groupe travaille sur des actions à entreprendre au niveau municipal 

dans le contexte des changements climatiques et des événements météorologiques 

extrêmes. 

L’exercice de la planification stratégique (2012-2013) a fait émerger la nécessité 

d’une réflexion approfondie à propos des enjeux découlant des tempêtes de décembre 2010.  

Il a été animé conjointement par la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Mitis et 

par l’Alliance de recherche universités-communautés sur les défis des communautés 

côtières (ARUC-DCC). Cette démarche s’est réalisée avec la participation d’un comité de 

travail composé de sept à douze personnes (selon les rencontres), sous la direction du 

Comité de développement socio-économique de Sainte-Flavie (CDSE), ainsi que de plus de 

cinquante personnes, consultées lors de cet exercice.  

Les activités du groupe de réflexion ont débuté en décembre 2013 et réunissaient 

des représentants des secteurs public et privé, ainsi que de la société civile. L’animation de 

ces rencontres a été assurée par l’ARUC-DCC, qui a proposé l’utilisation de la méthode     

« De la vulnérabilité à la résilience » (Vasseur, 2012) pour orienter la réflexion. Une liste 

d’actions a été dressée par les participants, qui ont mis en évidence l’importance de faire 

connaître les différentes expériences des résidents en termes d’aménagement du littoral.  

Le portrait qui suit fait partie de l’étape de mise en œuvre des actions proposées par 

ce groupe de réflexion. Cette initiative a pour objectif de mieux comprendre les actions 

                                                 
1
 L’utilisation du masculin dans ce texte n’a comme unique but que d’alléger le texte et comprend le féminin. 
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posées par les riverains et d’utiliser éventuellement ces connaissances pour sensibiliser la 

population flavienne sur les forces et les faiblesses de chacune des techniques existantes. 

Démarche participative d’élaboration du portrait 

L’élaboration de ce portrait a été possible grâce à la participation et à l’ouverture 

des différents partenaires du milieu. D’abord, les élus locaux, l’agent de développement et 

la direction générale de Sainte-Flavie ont accepté l’accompagnement offert par l’étudiante 

de l’UQAR, faisant partie de l’ARUC-DCC, pour la mise en œuvre des actions du groupe 

de réflexion. Ensuite, ces derniers ont proposé l’élaboration du portrait de différentes 

techniques d’aménagement du littoral à partir de la tenue de rencontres individuelles avec 

les riverains. Une liste des personnes qui ont procédé à des travaux sur leur terrain et dont 

les techniques diffèrent les unes des autres, a été dressée. Douze questions ont été 

formulées afin de guider les conversations, abordant les thèmes suivants : 

  Dégâts survenus sur la propriété suite aux grandes marées de 2010 

  Techniques utilisées avant et après les grandes marées de 2010 

  Raisons du choix des techniques et sources d’information consultées 

  Coûts approximatifs de la construction et type de main-d’œuvre utilisée 

  Constats, forces et faiblesses des techniques 

  Conseils utiles aux choix des techniques 

Les participants ont été contactés par téléphone par l’agent de développement de la 

municipalité, qui leur expliquait les objectifs de la démarche et les invitait à se joindre à 

l’initiative. Deux rencontres ont ainsi été fixées par journée (l’une le matin et l’autre en 

après-midi) et ce, une fois par semaine. Les dates des rencontres étaient les suivantes : le 10 

juillet, le 16 juillet, le 23 juillet et le 6 août 2014. Ces rencontres ont été réalisées avec la 

collaboration de l’étudiante et ont eu une durée d’environ deux heures, débutant avec une 

explication des objectifs du portrait et du plan de la rencontre. Celle-ci était divisée en deux 

parties principales : a) une visite sur la propriété, avec prise de photos et explications du 
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propriétaire des impacts de la tempête du 6 décembre 2010 ainsi que des techniques 

d’aménagement utilisées avant et après cet événement ; et b) une conversation à partir des 

questions formulées. Le tableau 1 présente la liste de huit participants du portrait et leurs 

techniques respectives.  

 

Tableau 1 : Participants du portrait et leurs techniques respectives. 

Nom du participant Techniques d’aménagement utilisées 

Ronald Lévesque Technique 1 : Mur de soutènement avec façade en bois 

Liz Fortin Technique 2 : Combinaison de l’enrochement avec de la 

végétalisation 

Pierre Bouchard Technique 3 : Combinaison de l’enrochement avec de la 

végétalisation dans des pots en ciment 

Andrée Morneau 

Jean-Marc Lachance 

Technique 4 : Combinaison de mur en caissons et en bois avec de 

l’enrochement 

Réjean François Côté Technique 5 : Mur de gabions 

Anne-Marie Forest Technique 6 : Mur ouvert en bois 

Fernando Ouellet Technique 7 : Combinaison de clôture en pieux avec de la 

végétalisation 

Jacques Deschênes Technique 8 : Combinaison de l’enrochement et de mur en pierres 

 

Après la réalisation des rencontres, une deuxième étape a été mise en marche, soit la 

réalisation d’une synthèse des informations recueillies et ce, technique par technique. Une 

première version a été rédigée et envoyée aux participants respectifs pour une validation du 

contenu. Ces données ont été intégrées au portrait, et une comparaison des techniques a été 

effectuée. Une deuxième validation, cette fois du document intégral du portrait, est réalisée 

par les huit participants, la municipalité de Sainte-Flavie et l’ARUC-DCC, avant de rendre 

le document public.  
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Techniques d’aménagement du littoral utilisées à Sainte-Flavie 

Cette section présente les différentes techniques d’aménagement du littoral utilisées 

par les participants du portrait. Il est important de remarquer que, l’objectif du document 

étant d’effectuer une synthèse des connaissances et des perceptions des participants, nous 

avons opté pour l’utilisation des termes exacts ayant été mentionnés par les participants 

pour décrire, entre autres, les dégâts subis dans leurs résidences, les techniques, les 

processus de construction des structures, les constats suite à l’entreprise des travaux, les 

forces et les faiblesses de chacune des techniques. Il n’est pas question ici de présenter un 

portrait basé sur des connaissances techniques, mais plutôt de réaliser une démarche 

collective de registre des savoirs locaux comme complément à d’autres savoirs existants. 

Technique 1 : Mur de soutènement avec façade en bois 

 A. Dégâts survenus sur la propriété lors des grandes marées de 2010 

Lors des événements de décembre 2010, environ 15 mètres du mur de soutènement 

de 30 mètres qui protégeait la propriété auparavant ont été arrachés par les vagues. L’eau a 

envahi le terrain, entrant dans le cabanon à côté de la maison principale et cassant sa 

fenêtre. La galerie nord, les madriers du plancher en face de la maison et les marches 

donnant accès à la plage ont été emportés par les vagues. Bien qu’il y ait eu de l’infiltration 

dans le vide sanitaire, aucun dégât électrique n’est survenu par la suite. Une couche de 

sable d’environ 30 cm d’épaisseur est restée sur le terrain après les fortes tempêtes.  

 B. Technique utilisée après les événements de 2010  

La technique d’aménagement du littoral choisie par le propriétaire est un mur (ou 

quai) dont la façade est en bois. La structure intérieure (la base du mur) est fabriquée en 

ciment avec une armature en métal. Les roches, situées à environ deux mètres et demi de 

profondeur, ont été percées pour fixer des armatures en acier ancrées à environ 30 cm à 

l’intérieur de la masse rocheuse et à 30 cm à l’extérieur. Ensuite, des caissons de béton de 
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60 cm par 90 cm ont été fabriqués et ont servi de base aux poteaux qui soutiennent la 

façade en bois. La longueur du mur est de 15 mètres et la structure se prolonge des côtés est 

et ouest du terrain.   

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Construction du mur de soutènement avec façade en bois. 

 

Figure 3 : Mur de soutènement avec façade en bois. 

 

 

 C. Technique utilisée avant les grandes marées de 2010  

La technique utilisée avant les grandes marées est similaire à celle d’aujourd’hui. 

Elle avait cependant été réalisée de façon différente. Il s’agissait d’un mur de soutènement 

avec une façade en bois placé à la verticale. La structure intérieure de ce mur n’était pas 
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construite en béton armé. Le béton était ainsi appuyé directement sur le sable. Ce mur a 

duré environ 40 ans, période pendant laquelle aucune marée n’a été assez forte pour le 

briser. La propriété était utilisée auparavant comme un chalet d’été (résidence secondaire) 

et appartient à la famille depuis 50 ans. Actuellement, la maison est habitée à l’année. 

 D. Raisons du choix de la technique  

Une des principales raisons qui ont influencé le choix de la technique est le coût 

relié à sa conception et à sa construction. La construction de ce mur de soutènement est 

moins dispendieuse que celle de l’enrochement ou celle d’un mur de soutènement 

totalement en ciment. Les matériaux utilisés (du bois et du ciment) ont permis au 

propriétaire de réaliser le travail en collaboration avec son frère. De plus, le bois est 

considéré par le propriétaire comme un matériau facile à utiliser dans un contexte non 

professionnel de construction puisqu’il s’agit d’un matériau qui « travaille » avec le temps, 

au lieu de « se casser ». Le mur en bois pourrait absorber davantage l’impact des vagues, 

mais cela reste à vérifier lors des possibles événements à venir.  

 E. Sources d’information 

M. Lévesque a eu recours à des connaissances personnelles et à son expérience 

professionnelle pour construire le mur avec façade en bois. 

Tableau 2 : Coûts associés aux travaux d’aménagement et responsables de leur réalisation.  

Coûts des travaux d’aménagement Réalisation 

Environ 6 000 dollars. 
Le propriétaire a réalisé lui-même les travaux avec 

son frère. 

 

 

 F. Constats 

• À propos de la technique : aucun phénomène de submersion n’a été observé sur le 

terrain depuis que les travaux ont été réalisés. En mai 2013, les fortes vagues qui ont frappé 

le littoral n’ont pas modifié la structure de la façade ni envahi la propriété.  
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• À propos du milieu naturel : en ce qui concerne la configuration de la plage vis-à-vis le 

terrain, aucune érosion ni aucun autre changement n’ont été observés. Il est question ici 

d’un terrain caractérisé par une pente d’environ deux mètres, qui est restée stable au fil du 

temps. 

Tableau 3 : Forces et faiblesses - Technique 1. 

Forces Faiblesses 

Le mur de soutènement avec façade en bois empêche 

que les grosses vagues atteignent le terrain. 

Le contact entre le sable et l’armature en acier à 

l’intérieur du mur peut causer la corrosion de cette 

dernière. 

 

 G. Recommandations et conseils pour le choix d’une technique 

Si le mur était à refaire, il serait question de ne plus remettre de sable pour remplir 

la partie intérieure de la structure, au-dessus de la base en ciment. D’après M. Lévesque, 

comme le sable de grève retient facilement l’humidité, les armatures en métal risquent de 

pourrir. Il ajouterait ainsi une tige de métal aux armatures et des roches au lieu du sable. Il 

affirme qu’une autre option à envisager serait de mettre des armatures en métal et de couler 

du béton de la partie inférieure vers la supérieure du mur.  

En ce qui concerne les conseils pour le choix d’une technique, M. Lévesque croit 

qu’il n’existe pas une seule solution miracle. Pour lui, dans des conditions normales, des 

plantes « avec des bonnes racines » semblent être une bonne solution, mais celles-ci 

risquent d’être emportées lors d’événements caractérisés par des fortes vagues. 

Technique 2 : Combinaison de l’enrochement avec de la végétalisation 

A. Dégâts survenus sur la propriété lors des grandes marées de 2010 

Les dégâts survenus sur la propriété découlent essentiellement du phénomène de 

submersion des vagues qui s’est produit sur le terrain. L’eau retournait cependant à la mer 
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grâce au terrain sableux de la propriété qui l’absorbait au fur et à mesure. La stabilité du sol 

était aussi favorisée par l’enrochement installé et les végétaux implantés quelques années 

auparavant. Beaucoup de débris ont été amenés par les vagues vis-à-vis de la propriété. 

Quand les terrains voisins, sans structures ajoutées, ont été entrainés par les fortes vagues, il 

y a eu glissement et affaissement du terrain des côtés est et ouest de la propriété, bien que 

cet écoulement de terre ait été ralenti par les végétaux déjà implantés. En ce qui concerne 

l’enrochement installé devant la propriété, il s’est compacté davantage et les roches de cette 

structure ont bougé légèrement, tel que prévu lors de sa conception. Le sel de mer (salin) a 

brisé une partie de la végétation implantée plus haut sur le terrain. Cette végétation étant 

moins résistante au salin, elle a alors été transportée par la submersion. 

 B. Technique utilisée après les événements de 2010  

Les techniques d’aménagement utilisées après les grandes marées renvoient à une 

combinaison d’enrochement et de végétalisation. De grosses pierres emboitées les unes 

dans les autres ont été utilisées pour renforcer l’enrochement existant et ce, sur une pente 

très peu prononcée. Cela permet aux roches de la structure de ne pas débouler vers la plage. 

Une membrane géotextile a été placée sous l’enrochement, afin d’y garder la terre qui 

pourrait s’écouler à travers les pierres, et de contribuer à la stabilisation du terrain. 

L’enrochement mesure environ 50 mètres de longueur et a également été réalisé sur les 

côtés de la propriété, ce qui a été accepté par les voisins. Le remplissage du terrain a été 

effectué en raison de la perte de terre provoquée par la submersion. 

Le renforcement (ou renforcement de la présence) des végétaux constitue une étape 

importante de travaux d’aménagement. Un mélange de composte est utilisé pour restaurer 

la végétation. Celle-ci englobe, entre autres, des rosiers sauvages, des blés de mer et du 

persil de mer. La plantation de différents végétaux se poursuit à ce jour. 
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Figure 4 : Combinaison de l’enrochement avec de la végétalisation.  

 

C. Technique utilisée avant les grandes marées de 2010  

Trois ans avant les grandes marées de 2010, un enrochement du type le plus naturel 

possible avait été réalisé. Déjà, il y avait de la végétation qui avait pu s’implanter à 

quelques endroits, mais c’était surtout de l’enrochement de grosses pierres avec une pente 

naturelle et géotextile que l’on trouvait avant les événements de 2010. Toutefois, ces 

derniers ont permis de constater que l’emplacement du géotextile placé sous les roches était 

peu adapté. En effet, il aurait dû remonter plus haut sur le terrain afin d’assurer une 

meilleure emprise en cas d’immersion. 

D. Raisons du choix de la technique  

En 2007, la principale raison du choix effectué était le souci de se rapprocher de ce 

qui est le plus naturel possible en termes d’aménagement. Les pierres utilisées dans 

l’enrochement provenaient d’une carrière et le sable déplacé pour le remplissage du terrain 

était celui qui se trouvait sur le site. L’esthétique de la structure a également été une raison 

ayant mené au choix de deux techniques combinées : les végétaux entre les pierres de 

l’enrochement allaient descendre jusqu’à la base, contribuant à maintenir l’harmonie du 

paysage naturel. De plus, il s’agissait d’un choix à prix abordable pour la propriétaire. 
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E. Sources d’information 

Pour s’informer, Mme. Fortin a réalisé beaucoup de recherches sur internet, 

consultant de la documentation qui justifiait l’utilisation des différentes techniques et ce, au 

niveau international. Par ailleurs, elle a cherché de l’information sur le type de sol de la 

propriété et de ses environs, et sur la dynamique côtière de la région auprès de spécialistes 

de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), ainsi que sur les végétaux qui résistent au 

salin auprès d’une paysagiste œuvrant au Comité de protection des berges de Sainte-Flavie. 

La formation de ce comité au début des années 2000 a également contribué à l’acquisition 

de nouvelles connaissances et à la consolidation de celles déjà existantes. De plus, le 

contexte municipal favorable a joué un rôle essentiel dans la démarche. La municipalité 

était en contact avec les chercheurs de l’UQAR et elle avait mis à la disposition de ses 

citoyens plusieurs documents sur le sujet. Le comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire a également 

contribué au choix des techniques en offrant des renseignements importants à cet effet. 

Tableau 4 : Coûts associés aux travaux d’aménagement et responsables de leur réalisation.  

Coûts des travaux d’aménagement Réalisation 

Environ 15 000 dollars pour la confection complète 

de l’enrochement et de 500 à 600 dollars pour la 

réalisation des semis. 

La propriétaire a eu recours à une main d’œuvre 

spécialisée pour installer le géotextile et pour 

construire l’enrochement. En ce qui concerne la 

revégétalisation du terrain, elle a réalisé le travail 

elle-même sur une période de 4 ans. 

 

F. Constats 

• À propos de la technique : la combinaison de l’enrochement avec le géotextile et des 

végétaux ont permis de conserver la stabilité du terrain, de la maison et du petit pavillon sur 

la propriété lors des grandes marées de 2010. Cette stabilité serait meilleure aujourd’hui en 

raison des améliorations effectuées, notamment l’installation d’autres bandes de géotextile 

lors des réparations latérales et l’enracinement des végétaux plantés à ce jour. 



Portrait des techniques d’aménagement du littoral utilisées par les riverains de Sainte-Flavie 

11 

•  À propos du milieu naturel : en ce qui concerne la configuration de la plage, il a été 

observé que celle-ci peut diminuer ou augmenter en fonction de l’effet de chaque marée et 

des saisons, qui apportent ou enlèvent des sédiments de la côte. 

Tableau 5 : Forces et faiblesses - Technique 2. 

Forces Faiblesses 

Cette technique a permis de garder davantage la ligne 

des côtes (puisqu’il y a eu du remplissage des années 

avant que la propriétaire achète le terrain) et de 

construire une pente la plus naturelle possible pour 

que les roches ne déboulent pas vers la plage. 

Le géotextile n’a pas été remonté suffisamment 

sur le haut du talus, vers la propriété. Le 

prolongement du géotextile permettrait de lui 

donner plus d’emprise pour que les végétaux s’y 

établissent et que les racines le retiennent, évitant 

ainsi, lors d’une submersion, que la force de la 

vague déplace le terrain vers le bas de la pente. 

  

 G. Recommandations et conseils pour le choix d’une technique 

Si les travaux étaient à refaire, la propriétaire affirme que le géotextile utilisé 

pourrait être prolongé vers l’intérieur du terrain. De plus, la végétalisation, avec des blés de 

mer et des rosiers sauvages, aurait pu être réalisée plus rapidement, puisqu’il s’agit de 

végétaux qui se développent bien en milieu salin. Ils seraient ainsi plus étendus sur 

l’enrochement à ce jour.  

Enfin, chaque terrain devrait être étudié séparément et en fonction des voisins avant 

d’effectuer le choix d’une ou de plusieurs techniques. Il est recommandé de réaliser une 

étude particulière à son environnement immédiat et à l’espace existant, dans la mesure où la 

configuration des différents terrains peut être très diversifiée. En ce qui concerne le choix 

de la technique en soi, le conseil est de favoriser les options les plus naturelles possibles. 
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Technique 3 : Combinaison de l’enrochement avec de la végétalisation dans 

des pots en ciment 

 A. Dégâts survenus sur la propriété lors des grandes marées de 2010 

Lors des grandes marées du 6 décembre 2010, le mur qui protégeait la maison a été 

déstabilisé et arraché par les vagues. Le terrain a été envahi par l’eau qui a apporté 

beaucoup de sable, déstabilisant le solage et l’empattement de la maison. Ces derniers ont 

complètement tombés sur environ 9 mètres de longueur, c’est-à-dire jusqu’aux trois quarts 

de la maison, qui a pu rester debout grâce à des rallonges qui sont restées en partie en place. 

L’eau est entrée dans le vide sanitaire et dans la cave. Beaucoup de débris et de sable ont 

été trouvés sur le terrain de la propriété et dans le sous-sol de la maison. Les infrastructures 

reliées aux égouts, à l’eau potable et à électricité ont été fortement endommagées, bien que 

cette dernière ait été rétablie assez rapidement. 

B. Techniques utilisées après les événements de 2010  

D’abord, un enrochement d’urgence sans géotextile a été réalisé au lendemain des 

grandes marées. Dans les jours suivants, le remplissage du terrain a été effectué, la toile 

géotextile a été installée et les roches ont été remises par-dessus, complétant la première 

partie de la structure. Cet enrochement a une longueur de 47,67 mètres. Des pots en ciment 

ont été construits entre les roches au fil du temps, visant à soutenir le substrat. Ceux-ci ont 

permis d’entamer un travail de végétalisation au travers la structure. Des élymes des sables, 

de la vigne et d’autres types des végétaux ont été plantés dans les pots en ciment. Un trou 

dans le fond de chaque pot permet la circulation des sédiments et de l’eau. Au-delà de la 

végétalisation dans des pots en ciment, d’autres végétaux ont été plantés sur le terrain de la 

propriété. 
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Figure 5 : Combinaison de l’enrochement et de végétalisation dans des pots en ciment. 

 

 C. Technique utilisée avant les grandes marées de 2010  

Avant les grandes marées du 6 décembre 2010, la technique utilisée était un mur en 

bois. Cette structure protégeait la maison depuis 43 ans. 

 D. Raisons du choix de la technique 

Les deux principales raisons qui ont mené au choix de l’enrochement ont été : a) la 

protection de la famille, puisque l’enrochement constituait une mesure d’urgence afin de se 

protéger d’une autre tempête annoncée pour les jours suivants et ; b) les coûts de 

construction, qui ont amené à conserver le choix réalisé dans l’urgence (enrochement) sur 

le long terme. En ce qui concerne la végétalisation, celle-ci a été choisie afin de garder le 

substrat en-dessous de roches. 

 E. Sources d’information 

En raison des circonstances d’urgence, les propriétaires n’étaient pas en mesure de 

rechercher de l’information pour réaliser un choix éclairé. Cependant, en ce qui concerne la 

végétalisation, M. Bouchard s’est informé davantage sur la résistance de plantes au sel par 

l’entremise de sources variées (livres, internet). 
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Tableau 6 : Coûts associés aux travaux d’aménagement et responsables de leur réalisation.  

Coûts des travaux d’aménagement Réalisation 

Environ 13 000 dollars pour l’enrochement et le 

géotextile, et un total de 400 dollars pour le ciment. 

Une main-d’œuvre spécialisée a été utilisée pour 

construire l’enrochement. La végétalisation et la 

confection de pots en ciment pour stabiliser la 

structure ont été réalisés par le propriétaire lui-

même (en progression). 

 F. Constats 

• À propos de la technique : il n’y a aucun constat à ce jour. Cela viendra à long terme. 

• À propos du milieu naturel : la configuration de la plage peut changer au fil du temps à 

différents endroits, avec de l’apport ou de la perte de sable, et pourrait être influencée par la 

présence du quai au village. 

Tableau 7 : Points forts et limites - Technique 3. 

Forces Faiblesses 

La végétalisation serait une force sous le plan 

esthétique, puisque cela pourrait diminuer l’impact 

visuel causé par l’enrochement. 

La technique de végétalisation dans des pots en 

ciment est difficile à entretenir. Les pots se vident 

de terre, de sable et de varech et il reste à savoir si 

ce substrat reste en-dessous des roches ou non. 

 G. Recommandations et conseils pour le choix d’une technique 

M. Bouchard affirme que cette technique ne serait probablement pas choisie dans le 

contexte d’une réflexion plus approfondie. La technique du mur en gabion pourrait être 

intéressante malgré ses coûts élevés. De façon générale, le propriétaire croit que la décision 

à propos des techniques est davantage reliée à l’argent que l’on peut investir. Il n’aurait rien 

à conseiller aux riverains à part que d’essayer une technique, d’être vigilant et d’effectuer 

de l’accompagnement. Selon lui, « c’est un beau petit laboratoire ». 
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Technique 4 : Combinaison de mur en caissons et en bois avec de 

l’enrochement 

 A. Dégâts survenus sur la propriété lors des grandes marées de 2010 

Le mur qui protégeait la maison et une partie du terrain vis-à-vis la propriété ont été 

arrachés par les grosses vagues. Le terrain a été inondé et il y a eu de l’infiltration au sous-

sol, ce qui a rapidement été pris en charge par le voisin, puisque les propriétaires n’étaient 

pas à Sainte-Flavie lors des grandes marées du 6 décembre 2010. Aucun dégât n’est 

survenu dans la maison suite aux événements.  

 B. Technique utilisée après les événements de 2010  

Après les événements de décembre 2010, un mur en bois suivant le principe des 

caissons a été construit. Cette structure consiste en deux parties principales en parallèle, 

d’une longueur de 15 mètres, fabriquées à partir de « billots » espacés, placés à l’horizontal. 

Ceux-ci sont soutenus par des piquets, c’est-à-dire de tiges d’acier ¾ pouces qui pénètrent 

aux extrémités des billots, et retenus par d’autres « billots », qui ont été installés de façon 

perpendiculaire avec le même procédé, de rodes ¾¨, enfoncés dans un tube de ciment de 

12¨ de diamètre, le tout pénétrant environ 1,2 mètres dans la « roche mère » (voir figure 6). 

Cette structure constitue les « caissons ». Le mur est rempli des pierres à l’intérieur. Le type 

de bois utilisé dans la construction de la structure est le cèdre et la dimension des pierres 

varie du bas vers le haut sur une hauteur de 3 mètres (des grosses pierres en bas, des petites 

en haut). Une membrane a été placée à l’arrière du mur pour imperméabiliser le terrain. La 

structure se prolonge des côtés est et ouest de la propriété, sur une longueur d’environ 5 

mètres. 

La construction de ce mur en caissons et en bois a été réalisée à l’automne 2011. 

Cette structure a été renforcée à l’extérieur par de l’enrochement. Des rosiers sauvages ont 

été plantés récemment dans la partie intérieure du mur afin de stabiliser le sol à l’aide des 

racines. Enfin, des panneaux en bois sur pentures servent de protection pour les fenêtres 

lors de la saison hivernale et des grandes marées dangereuses, et de patio pour les belles 
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températures. Ils sont donc conçus de façon mobile et peuvent être montés vis-à-vis les 

fenêtres de la maison lorsque nécessaire, constituant une protection pour celles-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Construction du mur en bois et en caissons. 

Figure 7 : Mur en bois et en caissons. 



Portrait des techniques d’aménagement du littoral utilisées par les riverains de Sainte-Flavie 

17 

 C. Technique utilisée avant les grandes marées de 2010  

Avant les grandes marées de 2010, un mur de soutènement en bois protégeait la 

maison. Cependant, celui-ci était fait différemment du mur actuel et rempli avec de la terre 

à l’intérieur au lieu de pierres. Ce mur a résisté aux tempêtes de 2005, mais il ne pouvait 

pas résister aux événements de 2010 en raison, probablement, de la perte de la terre qui 

soutenait la structure, perte occasionnée par les tempêtes précédentes. 

  D. Raisons du choix de la technique 

D’un point de vue esthétique, il s’agissait d’une alternative plus intéressante pour 

les propriétaires que celle du mur en ciment, envisagée au départ. Par ailleurs, cette 

technique est moins dispendieuse que le mur en ciment et répond au besoin de dissiper 

l’énergie des vagues qui frapperaient le terrain lors des grandes marées, en raison de 

l’espace présent entre les pierres à l’intérieur du mur. D’un point de vue écologique, le type 

de matériaux utilisé (des pierres et du bois) a également influencé le choix de la technique, 

puisqu’il s’agissait de matériaux provenant de la nature. 

 E. Sources d’information 

L’information utilisée pour effectuer le choix des techniques a été obtenue à partir 

de l’observation d’autres expériences en termes d’aménagement ainsi que du dialogue avec 

d’autres résidents riverains. L’expérience professionnelle et les connaissances personnelles 

des propriétaires ont contribué à la conception du patio mobile. 

Tableau 8 : Coûts associés aux travaux d’aménagement et responsables de leur réalisation.  

Coûts des travaux d’aménagement Réalisation 

Un total d’environ 15 000 dollars pour la construction 

du mur, de l’enrochement et du patio. 

L’aménagement a été réalisé par une main-

d’œuvre spécialisée.  
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 F. Constats 

• À propos de la technique : la structure n’a pas été mise à l’épreuve à ce jour. En ce qui 

concerne l’enrochement, quelques pierres ont déboulé vers la plage, mais des travaux ont 

rapidement été réalisés pour les replacer. 

•  À propos du milieu naturel : de l’accumulation de sable est observée en face de la 

propriété, mais normalement ces sédiments repartent, selon les saisons de l’année. 

Tableau 9 : Forces et faiblesses - Technique 4. 

Forces Faiblesses 

La protection contre le phénomène de submersion. 

Le choix du bois rond et inégal, au lieu de carré et 

plus symétrique, pour construire le mur, qui permet 

l’avancement du milieu de la structure vers la plage.   

 G. Recommandations et conseils pour le choix d’une technique 

Si le mur était à refaire, le bois choisi serait plutôt carré, soit aplati, afin d’obtenir 

une structure plus stable. En ce qui concerne les conseils pour effectuer le choix d’une 

technique, les propriétaires affirment qu’il est important de réaliser une analyse du type cas 

par cas. Le choix dépendrait d’où le terrain est situé et de ses caractéristiques, telle que 

l’inclinaison de la pente vis-à-vis de la plage. D’autres options, telles que le recul ou le 

soulèvement des maisons par rapport au niveau de la mer, pourraient être des alternatives 

intéressantes d’aménagement (selon le contexte). 

Technique 5 : Mur de gabions 

 A. Dégâts survenus sur la propriété lors des grandes marées de 2010 

Les principaux dégâts survenus sur la propriété consistent en l’affaissement du mur 

de soutènement et la perte de terrain qui a eu lieu par la suite. La partie centrale du mur qui 
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protégeait la maison s’est écroulée en raison de l'afflux d’eau qui est entré par les côtés est 

et ouest de la propriété. En raison de l’affaissement du mur et de la saturation en eau du 

terrain, celui-ci a écoulé par le centre vers la plage, vis-à-vis la propriété. Aucun dégât 

physique dans la maison ne s’est produit, sauf sur le pourtour de la galerie située au nord de 

celle-ci. 

 B. Technique utilisée après les événements de 2010  

La technique d’aménagement choisie par le propriétaire est celle du mur de gabions. 

Celui-ci est construit à partir de cages fabriquées en acier galvanisé (recouvert d’une 

couche de PVC) d’environ 1m³ en moyenne. Ces cages sont attachées les unes aux autres. 

Le mur principal de la structure est composé de trois cages disposées à la verticale, et 

compte trois mètres de hauteur. Deux mètres de la structure sont complétements enterrés 

dans le sol pour une meilleure assise.  

Les cages de gabions sont remplies de pierres de diamètre variant entre 10 cm et 20 

cm. Ce remplissage est effectué à partir d’une technique spécifique. Des barres d’acier 

inoxydable, séparées l’une de l’autre par environ 45 cm, ont été ajoutées aux cages afin 

d’empêcher l’arrondissement de la partie exposée du gabion. Cette technique a été 

appliquée sur les 24 mètres de la façade du terrain et sur environ 4 mètres des côtés est et 

ouest de la propriété. 

Il est important de remarquer qu’un enrochement d’urgence a été réalisé après les 

grandes marées du 6 décembre 2010, ce dernier étant demeuré sur place jusqu’en septembre 

2011, quand le mur de gabions a été construit. Cet enrochement d’urgence a été récupéré et 

ramené vers l’arrière de la structure. Lorsque l’ouvrage principal a été complété, une 

membrane géotextile a été installé à l’arrière du mur afin d’éviter le drainage du remblai au 

travers les pierres. Ensuite, le remplissage du terrain a été effectué avec les matériaux 

d’excavation et d’enrochement d’urgence.  
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Des élymes des sables seront plantés sur le mur de gabions et vis-à-vis de la maison, 

afin de fixer le sol à l’aide des racines et d’empêcher que les personnes marchent au-dessus 

des cages, ce qui pourrait les briser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Mur de gabions. 

 

 C. Technique utilisée avant les grandes marées de 2010  

Avant les grandes marées de 2010, la technique utilisée était un mur en dormant. 

Des dormants sont des pièces en bois qui aident à stabiliser des voies ferrées. Il a été 

construit 30 ans auparavant, de façon linéaire seulement (il ne se prolongeait pas sur les 

côtés de la propriété, comme le fait le mur actuel). 

 D. Raisons du choix de la technique  

Il s’agit d’un type de construction connu par le propriétaire et souvent utilisé pour la 

stabilisation des rives, des ruisseaux et des routes. Bien que le coût initial d’une telle 

technique soit plus dispendieux que celui d’un enrochement standard, sa durée de vie est 

normalement plus longue si elle est bien construite, ce qui a amené M. Côté à effectuer ce 

choix. Il est question ici d’un rapport qualité/prix/longévité. 
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 E. Sources d’information 

L’information nécessaire pour effectuer le choix de la technique est issue de son 

expérience professionnelle et de l’observation de l’emploi de celle-ci dans d’autres 

contextes d’utilisation, comme la construction des routes. 

Tableau 10 : Coûts associés aux travaux d’aménagement et responsables de leur réalisation.  

Coûts des travaux d’aménagement Réalisation 

Environ 30 000 dollars, puisque le projet a été 

autogéré par M. Côté. Si cela avait été en formule « 

clé-en-main », les coûts seraient d’environ 40 000 

dollars. Il a économisé environ 10 000 dollars en 

faisant lui-même une bonne partie de travaux de 

préparation reliés à la logistique, par exemple en 

allant louer l’équipement nécessaire et en amenant les 

matériaux à la propriété. 

La conception du projet et la construction du mur 

ont été réalisées par un sous-traitant spécialisé sur 

une période de dix jours en raison d’une contrainte 

reliée à la grosseur de l’excavatrice. Le délai 

prévu au départ était de sept jours.   

 F. Constats 

• À propos de la technique : il s’agit d’un franc succès pour le propriétaire. 

• À propos du milieu naturel : en ce qui concerne la configuration de la plage, une perte 

ou un apport de sable sont observés dans les environs pendant toute l’année, mais 

l’intensité dépend de la saison. Au printemps et à l’automne, il y a davantage de transport 

de sédiments. 

Tableau 11 : Forces et faiblesses - Technique 5. 

Forces Faiblesses 

Il s’agit d’une structure stable et esthétique. Le succès 

de ce type de construction renvoie à son assise et à 

son ancrage. Rien ne pourra bouger individuellement 

: les cages sont toutes entrelacées, une après l’autre. 

Puisque les deux terrains voisins (à l’est et à 

l’ouest de la propriété) sont vacants, des travaux 

d’entretien et de stabilisation de la rive sont 

requis. Jusqu’à présent, les paliers de 

gouvernements responsables n’ont pas effectué de 

travaux visant à stabiliser les berges des deux 

terrains vacants. Cette lacune pourrait augmenter 

la probabilité que l’eau entre des côtés est et ouest 

lors d’une grande marée, malgré le prolongement 

du mur réalisé sur les côtés. 
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 G. Recommandations et conseils pour le choix d’une technique 

Si ce mur en gabions était à refaire, il pourrait être construit de la même façon, sans 

problème. En ce qui concerne les conseils pour le choix d’une technique, M. Côté considère 

important de remettre en question les enrochements faits en urgence. Ce type de technique, 

réalisé dans de telles circonstances, risque de ne pas respecter la ligne des rivages et de 

générer des problèmes comme la descente des roches de la structure vers la plage. 

 

Technique 6 : Mur ouvert en bois 

 A. Dégâts survenus sur la propriété lors des grandes marées de 2010 

La partie du terrain vis-à-vis de la propriété a été arrachée par les vagues. Le mur, la 

terrasse et les poteaux de lumière devant la propriété ont été enlevés par la mer. Aucun 

dégât n’est cependant survenu dans la maison. 

 B. Technique utilisée après les événements de 2010  

La technique choisie consiste en un mur ouvert en bois, construit sur 40 mètres de 

façade. D’abord, l’entrepreneur a respecté la ligne naturelle des eaux. Il a commencé les 

travaux en excavant profondément le terrain (de 1,5 à 2,5 mètres environ) et en enlevant les 

roches qui se trouvaient sur le site. Les roches ont été placées temporairement sur la plage 

pour ensuite être utilisées à l’intérieur du mur. Une membrane géotextile a aussi été 

installée. À l’aide de sono-tubes, des piliers en béton ont été coulés. Une tige en métal armé 

a été intégrée à chacun de ces piliers. Au fur et à mesure que les morceaux de bois étaient 

installés pour monter le parement, la structure était remplie de roches par l’entrepreneur. 

Les roches sont de même dimension à partir du fond à l’exception du gravier, utilisé pour 

remplir les espaces laissés par l’empilement désordonné des grosses roches.  
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Figure 7 : Mur ouvert en bois.  

 C. Technique utilisée avant les grandes marées de 2010  

Il s’agissait d’un muret uniquement constitué de poteaux de cèdres, plantés tout le 

long de la façade, avec des roches accotées à l’extérieur du muret, côté plage. 

 D. Raisons du choix de la technique  

Une des raisons qui ont influencées le choix de Mme. Forest est que ce type de mur 

permet le ruissellement des eaux à travers sa structure. Par ailleurs, le coût était abordable 

pour la propriétaire, qui a pu utiliser les roches sur place dans la construction du mur. Sur le 

plan esthétique, ce mur, constitué essentiellement de pierres et de bois, a été considéré plus 

harmonieux en termes de paysage  qu’une structure en béton. 

 E. Sources d’information 

Avant de prendre sa décision, Mme Forest est allée visiter trois autres propriétés qui 

ont appliqué cette technique de stabilisation de rives. D’autres informations ont été 

recueillies auprès d’un ingénieur et du Ministère de la Sécurité publique. Des recherches 

sur internet à propos de la technique du mur en béton, une des options envisagées au départ, 

ont été également réalisées. 
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Tableau 12 : Coûts associés aux travaux d’aménagement et responsables de leur réalisation.  

Coûts des travaux d’aménagement Réalisation 

Environ 7 500 dollars, étant donné qu’il ne s’agit pas 

d’un mur complètement fermé et que la propriétaire 

avait déjà des roches qui ont été réutilisées dans la 

construction. 

La construction du mur a été effectuée par une 

main-d’œuvre spécialisée. 

  

 F. Constats 

• À propos de la technique : la structure se maintient stable à ce jour. Cependant, il est 

important de remarquer que d’autres grandes marées comme celles de 2010 ne se sont pas 

reproduites à ce jour. 

•  À propos du milieu naturel : depuis que Mme. Forest a acheté sa propriété, elle observe 

que la plage est restée identique au fil du temps. Ainsi, il n’y a pas eu ainsi de changements 

en trois ans. 

Tableau 13 : Forces et faiblesses - Technique 6. 

Forces Faiblesses 

Le mur en bois a conservé l’aspect naturel du 

paysage. Il permet un bel accès à la plage dans la 

mesure où il n’est pas trop haut et offre une bonne 

visibilité de la mer. 

Aucune faiblesse n’a été observée à ce jour. 

 

 G. Recommandations et conseils pour le choix d’une technique 

Si c’était à refaire, le mur ouvert en bois pourrait être construit de la même façon. 

Mme. Forest suggère aux riverains d’avoir impérativement une protection. Pour ceux qui 

n’ont pas une structure en roches, elle recommande laisser pousser la végétation, de planter 

des élymes des sables (la municipalité en fournit à chaque année) et des rosiers, puisqu’il 

s’agit également d’une protection. Selon la propriétaire, pour les riverains qui décident de 
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faire de l’enrochement, il est important de mettre de grosses roches, afin qu’elles ne 

déboulent pas vers la plage.  

Technique 7 : Combinaison de la clôture en pieux et de la végétalisation 

 A. Dégâts survenus sur la propriété lors des grandes marées de 2010 

Lors des événements du 6 décembre 2010, la résidence n’a pas subi de réels dégâts. 

Sur le terrain, un ensablement a été observé à différents endroits, causé par le dépôt de 

certains débris provenant du fleuve. Il n’y a pas eu de perte de végétation et la clôture 

installée est restée en place, faisant le travail de rétention du sable sans dégâts. 

 B. Technique utilisée après les événements de 2010  

La technique utilisée actuellement est la même que celle utilisée avant les grandes 

marées : il s’agit de la combinaison de la végétalisation avec une clôture de pieux, qui est 

une technique « douce » et expérimentée. Les poteaux plantés dans le sable agissent comme 

un peigne : ils ne bloquent pas systématiquement l’eau, mais lui permettent de passer au 

travers et de se retirer, tout en laissant le sable en place.  

Après les événements de décembre 2010, les travaux réalisés ont consisté en la 

revégétalisation complémentaire d’une partie du terrain et en la correction de certaines 

lacunes observées au moment où le premier ouvrage avait été fait. Au départ, une clôture 

avec deux accès, dont la configuration était en superposition (en parallèle à la plage), avait 

été prévue pour contrer l’effet de l’avancement des eaux sur le terrain. Cependant, lors de la 

mise en œuvre de la structure, la configuration des accès était perpendiculaire à la plage, ne 

respectant pas le devis. Une deuxième clôture a ainsi été installée tel que le devis le 

prévoyait. Cette structure a une longueur d’environ 43 mètres. 
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Figure 8 : Clôture en pieux et revégétalisation. 

C. Technique utilisée avant les grandes marées de 2010  

L’aménagement du terrain a été réalisé à l’été 2005, environ deux ans après la 

construction de la maison, et visait à conserver l’état naturel des lieux. Il n’était pas 

question d’enlever les élymes des sables qui se trouvaient sur place. C’est à l’arrière de la 

bande de protection naturelle que les travaux ont été effectués pour offrir une plus grande 

protection  contre d’éventuels dégâts. L’implantation de la clôture a été effectuée et, à 

l’arrière, sur le terrain, une aire végétale de rosiers a été prévue. La topographie du terrain a 

été respectée (aménagement sans remplissage), tout comme la limite de dégagement par 

rapport à la ligne des hautes eaux, qui est de 15 mètres.  

 D. Raisons du choix de la technique  

Les techniques ont été choisies de façon à « travailler » avec la nature, à conserver 

ce qu’elle a mis des milliers d’années à implanter et donc à ne pas toucher à la végétation 

en place. Il s’agissait d’une question de valeurs et de renforcement du travail que le milieu 

naturel réalise. La plage ne se trouve pas altérée puisque la clôture a été conçue pour 

permettre le mouvement des sédiments et le dépôt de sable. Par ailleurs, cet ouvrage permet 

un accès facile à la plage et un contact avec le fleuve. C’est avec ces arguments que le 

propriétaire est allé discuter avec l’entrepreneur paysagiste pour proposer ces techniques de 

stabilisation de rives « douces ». 
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 E. Sources d’information 

Les sources d’information utilisées par le propriétaire sont variées. Une recherche 

documentaire sur les règlements, le phénomène de l’érosion et la protection des berges a été 

effectuée sur internet et auprès du comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire (qui avait produit de la 

documentation sur le sujet) et de la municipalité de Sainte-Flavie. M. Ouellet a également 

eu l’occasion d’observer ailleurs d’autres expériences de propriétés avec des structures de 

protection rigides et de comparer avec la documentation existante qu’il avait préalablement 

consultée. Il a effectivement constaté que ce que la documentation indiquait se réalisait 

dans la pratique. De plus, il a eu l’occasion d’échanger avec les chercheurs de l’UQAR en 

matière de dynamique des zones côtières, de s’intégrer au comité de protection de berges de 

Sainte-Flavie et d’assister à des séminaires d’information sur les techniques 

d’aménagement utilisées ailleurs et leurs lacunes respectives. 

Tableau 14 : Coûts associés aux travaux d’aménagement et responsables de leur réalisation.  

Coûts des travaux d’aménagement Réalisation 

Environ 5 000 dollars pour l’ensemble des techniques 

(clôture et végétalisation). 

Main-d’œuvre spécialisée pour la première partie 

de l’ouvrage (en 2005). Pour la deuxième partie, 

soit l’amélioration et la consolidation des 

techniques, le propriétaire a réalisé lui-même les 

travaux (en 2011). 

 F. Constats 

• À propos de la technique : à la lumière des grandes marées de 2010 et des résultats 

qu’on observe aujourd’hui, ces techniques ne seraient que bénéfiques, à la fois pour le 

propriétaire et pour la nature. La première clôture (installée en 2005) est pratiquement tout 

ensablée. L’effet qui était recherché s’est donc vraiment réalisé. De plus, il est fort probable 

que cet ouvrage a contribué à atténuer de façon importante les inconvénients occasionnés 

par les grandes marées. La végétalisation a fait ses preuves et il n’y a pas eu de perte de 

végétation lors des événements. Tout est demeuré intact : les rosiers sont restés sur place, 

tout comme la clôture, qui a vraiment fait le travail de rétention du sable sans dégâts. 
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L’ensablement à différents endroits du terrain a permis d’améliorer l’ouvrage en 2011 pour 

éventuellement faire face à ce type de situation. La distance de 15 mètres par rapport à la 

limite des hautes eaux est également un élément qui aide dans le cas de grandes marées. 

• À propos du milieu naturel : une accumulation de sable sur la propriété a été observée 

après les grandes marées de 2010. Depuis ces événements, des marées se produisent sans 

générer de dégâts importants ou de phénomènes exceptionnels. En 2014, l’état de la plage 

est revenu à celui des années passées. La végétation s’est reconstituée et le sable est 

davantage présent dans l’environnement. Il n’y a pas ici une idée de détérioration de la 

plage en termes d’érosion accentuée, au contraire, elle s’est stabilisée au fil du temps. 

Tableau 15 : Forces et faiblesses - Technique 7. 

Forces Faiblesses 

Sur le plan esthétique, tout est revitalisé, ce qui est 

agréable visuellement pour les gens qui se promènent 

sur la plage. Une flore très riche croît sur place. Sur le 

plan de la protection, on est en mesure de bien faire 

face à des problématiques comme celles survenues en 

2010, ce que le propriétaire ne souhaite évidemment 

pas vivre à nouveau. 

Aucune faiblesse n’a été observée après les 

ajustements de la clôture (accès à la plage) réalisés 

en 2011. 

 G. Recommandations et conseils pour le choix d’une technique 

Si les travaux d’aménagement étaient à refaire, le propriétaire choisirait les mêmes 

techniques et effectueraient les travaux de la même façon que la deuxième clôture installée. 

M. Ouellet affirme qu’il est important de s’informer et de prendre du recul pour bien choisir 

la technique à utiliser. À certains endroits, on n’a pas le choix d’utiliser des techniques 

rigides de protection, mais lorsque ce n’est pas absolument essentiel, il privilégie la 

revégétalisation. Par ailleurs, il est essentiel de réfléchir collectivement à l’impact d’un 

ouvrage sur le milieu et les voisins, immédiats et éloignés, et de bien le mesurer, plutôt que 

de fonctionner en vase clos. Sainte-Flavie étant une municipalité qui s’est développée le 

long de la côte, il est souhaitable d’avoir la préoccupation de bien préserver le littoral, et de 

le conserver dans un environnement le plus naturel possible, à moins que les changements 
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climatiques ne deviennent tellement importants qu’il ne soit plus réaliste de vivre sur le 

bord de l’eau. Jusqu’à preuve du contraire, il y a un effort à faire collectivement pour 

aménager à long terme le littoral. 

Technique 8 : Combinaison de l’enrochement avec le mur en pierres 

 A. Dégâts survenus sur la propriété lors des grandes marées de 2010 

Lors des grandes marées de 2010, le mur existant, fait de piquets et en bois, a cédé 

en raison du sable emporté par l’eau avant d’être projeté par les vagues derrière la structure. 

La maison principale n’a subi aucun dégât majeur. Cependant, le cabanon installé sur le 

terrain est complètement tombé sur le côté. La galerie nord du cabanon et l’escalier menant 

vers la plage ont été emportés par les vagues. Par ailleurs, sur les 17,7 mètres de la largeur 

du terrain,  environ 7 mètres de terrain ont aussi été emportés par la mer suite à ces 

événements. 

 B. Technique utilisée après les événements de 2010  

La technique d’aménagement choisie après les événements du 6 décembre 2010 

renvoie à une combinaison d’enrochement avec un mur en pierres. L’enrochement a 

seulement été construit en janvier 2011 en raison du manque de matériel, c’est-à-dire des 

roches, qui ont été réquisitionnées pour d’autres travaux prioritaires comme la réparation de 

la route 132 par le gouvernement. Le remplissage du terrain a été réalisé pour ensuite 

procéder à la construction de la structure de protection. En ce qui concerne le processus de 

réalisation de l’enrochement, le sol a été creusé jusqu’à la roche mère sur 17,7 mètres de 

long. En plus, la membrane géotextile a été installée du bas jusqu’au-dessus du 

remplissage. Ensuite, les roches de grande dimension ont été déposées sur le bas de la toile 

géotextile, et l’enrochement a été complété avec d’autres roches plus petites. En raison de 

leur petite taille, les roches en haut de l’enrochement ont été cimentées pour éviter qu’elles 

ne déboulent vers la plage lors d’une prochaine marée importante. Un mur en pierres a ainsi 

été construit sur l’enrochement afin de permettre une finition plus attrayante et de planter 
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du gazon dans la partie intérieure du mur, ce qui permettrait de retenir le sol en raison des 

racines du gazon. 

Figure 9 : Enrochement et mur en pierres.  

C. Technique utilisée avant les grandes marées de 2010  

Avant les grandes marées de 2010, le propriétaire avait installé un mur de piquets en 

bois, qui a été détruit lors de ces événements. Les piquets étaient enfouis dans le sable, 

jusqu’à  la roche mère. Derrière ces piquets plantés à la verticale, une pellicule avait été 

installée pour mettre étanchéifier la structure. Cette mesure avait été prise de façon 

expérimentale afin d’éviter que le sable ne passe au travers les piquets lorsque la mer 

frapperait la structure. De plus, le mur de piquets en bois était utilisé en combinaison avec 

du gazon et des arbustes. La rangée d’arbustes, d’environ 90 cm à 1,4 mètres de haut, est 

partie lors des événements de 2010. 

 D. Raisons du choix de la technique  

La technique de l’enrochement a été proposée au propriétaire par des instances 

gouvernementales. De plus, le fait d’être construit avec un matériau naturel (roches) a 

influencé le choix. En ce qui concerne le mur en pierre (pierres cimentées), il a été choisi 

pour des raisons de protection du terrain. 
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 E. Sources d’information 

Le propriétaire a utilisé de l’information issue des séances d’information et des 

rencontres organisées par des représentants du gouvernement. Il a également eu recours à 

des connaissances personnelles et à l’observation des techniques utilisées par des voisins et 

qui ont résisté aux tempêtes de 2010. 

Tableau 16 : Coûts associés aux travaux d’aménagement et responsables de leur réalisation.  

Coûts des travaux d’aménagement Réalisation 

Environ 6 000 dollars pour la construction de 

l’enrochement et la réparation du cabanon. En ce qui 

concerne le mur en ciment, le propriétaire n’a pu 

fournir un montant exact des coûts de construction et 

des matériaux utilisés. 

Une main-d’œuvre spécialisée a été utilisée pour 

construire l’enrochement. Le propriétaire a 

construit lui-même le mur en pierre. 

 F. Constats 

• À propos de la technique : la combinaison des techniques n’a pas été testée depuis 2010 

puisque des grandes marées pouvant frapper la structure ne se sont pas reproduites. Il s’agit 

néanmoins d’un travail constant qui s’améliore au fil du temps, à partir de l’expérience et 

de l’observation. 

•  À propos du milieu naturel : la configuration de la plage change d’une année à l’autre, 

que ce soit avec une accumulation ou une perte de sable. En 2014, le propriétaire croit 

qu’environ 60 cm de sable s’est accumulé vis-à-vis sa propriété par rapport à l’année 

précédente. 

Tableau 17 : Forces et faiblesses - Technique 8. 

Forces Faiblesses 

Résistance au phénomène de submersion (à tester). 

En raison de l’air salin, le gazon planté s’est 

facilement fait détruire au départ. Il faudrait ainsi 

choisir une variété de gazon qui soit plus 

appropriée pour ce type de milieu. Celui-ci a 

cependant bien répondu après le réensemence. 
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 G. Recommandations et conseils pour le choix d’une technique 

Si l’enrochement était à refaire, le propriétaire souhaiterait avoir de plus grosses 

roches afin d’éviter le cimentage dans le haut de la structure. En ce qui concerne les 

conseils pour effectuer le choix d’une technique, M. Deschênes souligne l’importance de ne 

pas essayer de se protéger contre l’eau, mais de se protéger contre l’érosion. Il est essentiel 

de comprendre comment se protéger d’une possible perte de terrain. Selon le propriétaire, 

les techniques appropriées peuvent varier d’une personne à l’autre et c’est seulement au fil 

du temps qu’on découvrira qui a « la bonne solution » : peut-être, y en a-t-il plusieurs ?      

« C’est une expérience de vie », affirme-t-il. 

Tableau synthèse des techniques d’aménagement du littoral 

Le tableau 18 présente une synthèse des huit expériences d’aménagement du littoral 

exposées dans ce portrait. 
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Tableau 18 : Synthèse des expériences d’aménagement du littoral des riverains de Sainte-Flavie. 

 

 Techniques Description Forces Faiblesses Coûts 

1 
Mur de soutènement avec 

façade en bois 

Structure fabriquée sur des caissons en 

béton qui servent de base aux poteaux 

soutenant la façade en bois. Des 

armatures en acier sont ancrées dans les 

roches à une profondeur d’environ 

deux mètres afin de garder la structure 

stable (poteaux). L’intérieur du mur est 

rempli de sable (au-dessus de la base de 

béton). 

Le mur de soutènement 

avec façade en bois 

empêcherait les grosses 

vagues d’atteindre le 

terrain (submersion). 

Le contact entre le sable et 

l’armature en acier à l’intérieur du 

mur peut causer la corrosion de 

cette dernière. 

6 000 $ 

2 

Combinaison de 

l’enrochement avec de la 

végétalisation 

Structure construite avec des grosses 

pierres emboitées les unes dans les 

autres et ce, dans une pente très peu 

prononcée (enrochement). Une 

membrane géotextile est placée sous 

l’enrochement. La plantation des 

rosiers sauvages, des blés de mer et du 

persil de mer est réalisée entre les 

roches et à l’arrière de la structure.  

Cette technique a 

permis de conserver 

davantage la ligne des 

côtes et de construire 

une pente la plus 

naturelle possible pour 

que les roches ne 

déboulent pas vers la 

plage. 

Le géotextile n’a pas été remonté 

davantage sur le haut du talus, 

vers la propriété. Le prolongement 

du géotextile permettrait de lui 

donner plus d’emprise pour que 

les végétaux s’y établissent et que 

les racines le retiennent, évitant 

ainsi que la force des vagues 

déplace le terrain vers le bas de la 

pente, lors d’une submersion. 

15 600 $ 
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 Techniques Description Forces Faiblesses Coûts 

3 

Combinaison de 

l’enrochement avec de la 

végétalisation dans des pots 

en ciment 

Structure construite avec des grosses 

roches installées par-dessus une toile 

géotextile (enrochement). Des pots en 

ciment sont construits entre les roches 

afin de soutenir le substrat pour ensuite 

réaliser la végétalisation au travers la 

structure. 

La végétalisation serait 

une force au plan 

esthétique puisque cela 

pourrait diminuer 

l’impact visuel causé 

par l’enrochement. 

La technique de végétalisation 

dans des pots en ciment est 

difficile à entretenir. Les pots se 

vident de terre, de sable et de 

varech et il reste à savoir si ce 

substrat reste en-dessous des 

roches ou non. 

13 400 $ 

4 

Combinaison d’un mur en 

caissons et en bois avec de 

l’enrochement 

Structure fabriquée à partir des « 

billots» espacés, placés à l’horizontal, 

suivant le principe de « caissons ». La 

muraille est remplie de pierres à 

l’intérieur. De l’enrochement a été 

réalisé pour renforcer la structure. Le 

patio en bois a été conçu de façon 

mobile et peut être monté vis-à-vis des 

fenêtres de la maison, constituant ainsi 

une protection pour celles-ci. 

La protection contre le 

phénomène de 

submersion. 

Le choix du bois rond et inégal, 

au lieu de carré et plus symétrique 

pour construire le mur, ce qui 

laisse le milieu de la structure 

s’avancer vers la plage.   

15 000 $ 

5 Mur de gabions 

Mur construit à partir de cages 

fabriquées en acier galvanisé (recouvert 

d’une couche de PVC) d’environ 1m³, 

attachées les unes aux autres. Les cages 

sont remplies de pierres de diamètre 

variant entre 10 cm et 20 cm. 

Structure stable et 

esthétique. Le succès 

de ce type de 

construction renvoie à 

son assise et son 

ancrage.  

Les terrains voisins vacants, qui 

rendraient possible l’entrée de 

l’eau par les côtés est et ouest lors 

d’une grande marée.  

30 000 $ 

avec 

autogestion 

du projet 
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 Techniques Description Forces Faiblesses Coûts 

6 Mur ouvert en bois 

Structure montée à partir de piliers de 

béton, avec une tige de métal à 

l’intérieur et des morceaux de bois à 

l’horizontal (parement), remplie de 

roches de même dimension. 

Le mur en bois a gardé 

l’aspect naturel du 

paysage. Il permet un 

bel accès à la plage et 

une bonne visibilité de 

la mer. 

Aucune faiblesse n’a été observée 

à ce jour. 
7 500 $ 

7 

Combinaison d’une clôture 

de pieux avec de la 

végétalisation 

Clôture construite avec des poteaux en 

bois plantés dans le sable.  Une aire 

végétale de rosiers a été placée du côté 

intérieur de la structure. La clôture se 

trouve à l’arrière de la bande de 

protection naturelle des élymes des 

sables. 

Sur le plan esthétique, 

tout est revitalisé et 

agréable. Une flore 

riche croît sur place. 

Sur le plan protection, 

on est en mesure de 

bien faire face 

adéquatement à des 

problématiques comme 

celles survenues en 

2010. 

Aucune faiblesse n’a été observée 

après les ajustements de la clôture 

réalisés en 2011. 

5 000 $ 

8 

Combinaison de 

l’enrochement avec un mur 

en pierres 

Structure réalisée avec de grosses 

roches placées sur une membrane 

géotextile à la base, et des roches plus 

petites en haut. Celles-ci sont 

cimentées. Le mur en pierre est 

construit sur l’enrochement, permettant 

de planter du gazon dans la partie 

intérieure du mur. 

Résistance au 

phénomène de 

submersion (à tester). 

En raison de l’air salin, le gazon 

planté s’est facilement brisé au 

départ. Celui-ci a cependant bien 

répondu suite au 

réensemencement.  

6 000 $ 
incluant la 

réparation 

du cabanon 
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Les huit expériences présentées ici peuvent être classifiées selon le critère « coûts de 

réalisation », un des facteurs déterminant soulevé par les participants pour effectuer le 

choix d’une technique. Les huit expériences comprennent des techniques de stabilisation 

des rives à coût « faible », « moyen », « élevé » et « très élevé ». Par ailleurs, ces 

techniques peuvent également être classifiées comme étant du type « dure », construits avec 

des matériaux solides et non flexibles face à la force des vagues, des courants et des glaces 

(pierres, bois), et du type « douce », comme la végétalisation, susceptibles de rétablir le 

caractère naturel des berges (Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, 2010 ; MDDELCC, 2011). 

Par conséquent, l’autre critère ici retenu est donc celui de « stabilisation des rives ». Le 

tableau 19 présente la classification des huit expériences des résidents selon les critères 

mentionnés. 

Tableau 19 : Comparaison des huit expériences de riverains de Sainte-Flavie. 

Techniques 
Caractéristiques 

de la propriété 

Utilisation 

avant les 

grandes 

marées de 2010 

Classification 

selon le critère   

« coûts » 

Classification 

selon le critère      

« stabilisation de 

rives » 

Technique 6 :  

Mur ouvert en 

bois 

Pente forte 

Maison peu reculée 
Non 

Faible 

(188 $ par mètre) 

Technique du type 

« dure » 

Technique 7 :  

Combinaison 

d’une clôture en 

pieux avec de la 

végétalisation 

Pente faible 

Maison reculée 
Oui 

Faible 

(117 $ par mètre) 

Technique du type 

« douce » 

Technique 8 :  

Combinaison de 

l’enrochement 

avec un mur en 

pierres 

Pente forte 

Maison peu reculée 
Non 

Moyen
2
 

(283 $ par mètre) 

Techniques du type 

« dure » 

                                                 
2
 Nous avons considéré le montant de 5000 dollars pour effectuer les calculs de classification de cette 

technique, dans la mesure où le montant de 6000 dollars mentionnait auparavant comprenait la réparation du 

cabanon. Ce montant ne considère pas cependant la main-d’œuvre nécessaire pour la réalisation du mur en 

pierre, réalisé par le propriétaire. 
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Techniques 
Caractéristiques 

de la propriété 

Utilisation 

avant les 

grandes 

marées de 2010 

Classification 

selon le critère   

« coûts » 

Classification 

selon le critère      

« stabilisation de 

rives » 

Technique 1 :  

Mur de 

soutènement avec 

façade en bois 

Pente forte 

Maison peu reculée 
Non 

Moyen  

(400 $ par mètre) 

Technique du type 

« dure » 

Technique 2 :  

Combinaison de 

l’enrochement 

avec de la 

végétalisation 

Pente faible 

Maison reculée 
Oui 

Moyen 

(312 $ par mètre) 

Combinaison des 

techniques des types  

« dure » et « douce » 

Technique 3 :  

Combinaison de 

l’enrochement 

avec de la 

végétalisation 

dans des pots en 

ciment 

Pente forte 

Maison peu reculée 
Non 

Moyen 

(281 $ par mètre) 

Combinaison des 

techniques des types  

« dure » et « douce » 

Technique 4 :  

Combinaison 

d’un mur en 

caissons et en 

bois avec de 

l’enrochement 

Pente forte 

Maison peu reculée 
Non 

Élevé 

(600 $ par mètre) 

Technique du type 

« dure » 

Technique 5 :  

Mur de gabions 

Pente forte 

Maison peu reculée 
Non 

Très élevé 

(938 $ par mètre) 

Technique du type 

« dure » 

Tableau 19 : Comparaison des huit expériences de riverains de Sainte-Flavie (continuation). 

 

Conclusion  

Ce portrait présente une synthèse des techniques d’aménagement du littoral utilisées 

par huit résidents de Sainte-Flavie à la suite des grandes marées de 2010. Il s’agit, plus 

précisément, des techniques de stabilisation des rives. Le présent document a été élaboré à 

partir des connaissances et des perceptions des huit participants. Les différentes expériences 

présentées ici permettent de mettre en évidence quelques constats, qui pourraient 
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éventuellement contribuer au choix éclairé des techniques visant l’aménagement du littoral 

dans la municipalité. 

D’abord, en ce qui concerne le type de structure de stabilisation, l’importance de 

dissiper l’énergie des vagues qui frappent les terrains a été soulevée, par exemple à partir 

des techniques qui favorisent le ruissellement des eaux à travers leur structure. L’utilisation 

des matériaux comme le bois, qui « travaillent » au fil du temps, a également été mentionné 

comme une option qui pourrait éventuellement absorber l’impact des vagues. Ce principe a 

aussi été associé au mouvement des sédiments. Le fait de ne pas bloquer systématiquement 

l’eau, lui permettant de passer à travers la structure et de se retirer, pourrait favoriser la 

circulation et le dépôt de sable sur le terrain. En ce sens, on met en évidence le conseil de « 

ne pas se protéger contre l’eau, mais de se protéger contre l’érosion », et ce, à long terme. 

La végétalisation est considérée par exemple très utile à la rétention du sable dans le terrain. 

Il serait essentiel de comprendre la manière de diminuer le plus possible une perte de 

terrain lors des différents contextes. 

Ensuite, nous retenons l’idée que chaque terrain devrait être étudié en fonction des 

voisins pour effectuer le choix des techniques. La configuration différente des terrains 

suscite le besoin d’une réflexion et des techniques adaptées à chaque contexte. Une étude 

particulière à l’environnement immédiat (comprenant les terrains des côtés est, ouest et 

sud) et à l’espace existant pourrait constituer une stratégie collective pour choisir des 

techniques adaptées. Celles-ci peuvent varier d’un terrain à l’autre et c’est seulement au fil 

du temps, à partir de l’entretien constant des terrains et des aménagements, de l’expérience 

et de l’observation, que les différentes alternatives seront mieux comprises et appliquées.  

Les expériences de ce portrait ont mis en évidence le fait que les techniques du type 

« dure  » sont utilisées davantage dans des contextes où la maison n’est que peu reculée par 

rapport à la limite entre le terrain et la plage et où la pente du terrain vis-à-vis de la plage 

est forte. Les coûts de ces techniques varient, pouvant être faible, moyen ou élevé. En ce 

qui concerne les techniques du type « douce », celles-ci sont utilisées dans des contextes où 

la maison est beaucoup plus reculée de la limite entre le terrain et la plage et où la pente est 
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plus faible. Le coût de ces techniques est classé comme faible. La combinaison des 

différentes techniques est utilisée dans des contextes diversifiés et leur coût d’application 

est moyen. 

Les perceptions des participants indiquent qu’il n’existe pas de « solution miracle » 

et qu’il serait essentiel de réfléchir collectivement à l’impact d’un ouvrage sur le milieu et 

les terrains, immédiats ou éloignés, et de bien le mesurer. Cette stratégie pourrait favoriser 

le choix des techniques plus adaptées par les riverains, à la lumière de l’expérience vécue et 

des données scientifiques avérées. De plus, ce portrait a montré qu’il existe la possibilité 

d’effectuer des accords entre les voisins, dans une perspective de coopération et de partage 

des responsabilités (par exemple, la réalisation de l’enrochement des côtés, ou d’autre type 

de technique, pour la protection des terrains). 

Cette démarche a mis en évidence l’importance de s’informer et de prendre du recul 

afin de choisir une technique dans différentes contextes. Les sources d’information utilisées 

par les participants comprennent l’internet, des séminaires d’information, des règlements et 

des observations d’application de techniques par des voisins. Les acteurs consultés à cet 

effet englobent le comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, l’UQAR, le comité de protection des 

berges de Sainte-Flavie, le Ministère de la Sécurité civile, l’initiative privée et la 

municipalité de Sainte-Flavie. 

Ce portrait est un document évolutif. Il pourra être bonifié par les différents acteurs 

du milieu et complété avec une revue bibliographique à propos des spécificités de chaque 

technique, des données sur la dynamique côtière locale (par exemple sur le mouvement des 

sédiments au fil des années) et d’autres expériences, à Sainte-Flavie, au Québec ou ailleurs. 

Nous souhaitons que ce document puisse contribuer à la réflexion et à la prise de décision, 

en termes de stabilisation de berges, de la part des résidents qui souhaitent demeurer établis 

sur le long du littoral ou des autres acteurs œuvrant dans le domaine. 
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