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L’érosion en Gaspésie
Le littoral de la Gaspésie est en constante évolution et se modifie continuellement
en fonction des conditions océanographiques (marées, vagues, glace), terrestres
(glissements de terrain) et météorologiques ( précipitations, vent, gel-dégel). Les
diverses actions accomplies par les utilisateurs de ces milieux (résidents, plaisanciers, pêcheurs, etc.) ont aussi des effets sur le littoral.
Ces forces de la nature grugent la terre par endroits
et les courants côtiers transportent les sédiments
vers le large ou vers d’autres lieux, nourrissant
ainsi d’autres portions de côtes. Le phénomène
de l’érosion fonctionne depuis toujours et touche
aujourd’hui 67 % des côtes gaspésiennes.

Lorsque l’on construit une maison ou une infrastructure sur le bord de la côte, il faut tenir
compte de cette évolution et s’installer suffisamment loin en respectant, par exemple, une
bande de protection. Ainsi, chaque propriétaire
assure sa sécurité et la protection de ses biens.

Ce cahier vous aidera à reconnaître les types de côtes, à comprendre les différents processus d’érosion ainsi que les mesures d’adaptation et de protection contre l’érosion.
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Pourquoi le réchauffement
climatique accélère-t-il l’érosion ?
LA HAUSSE RELATIVE DU NIVEAU MARIN
Le réchauffement de l’atmosphère entraîne le
réchauffement des océans. Puisque l’eau chaude
occupe un volume plus grand que l’eau froide, il
en résulte nécessairement une augmentation du
niveau de la mer. La fonte des glaciers terrestres
contribue aussi à cette hausse. Les scientifiques
reconnaissent que plus la mer monte, plus il y a
des nouvelles zones de submersion sur les côtes
basses, plus les vagues attaquent la base
des falaises avec facilité.
LA DIMINUTION DES GLACES
L’hiver, la banquise ainsi que la glace ancrée au
rivage agissent comme des boucliers en empêchant
les vagues de se propager et d’atteindre les côtes.
Si la période de couverture des glaces diminue,
cette protection diminue aussi et la période
d’érosion augmente. Avec les hivers plus doux, la
glace marine est plus mince et plus mobile, ce qui
augmente le processus d’arrachement de matériel
par les glaces sur les plages et particulièrement
dans les marais.
LES REDOUX HIVERNAUX PLUS FRÉQUENTS
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Bonaventure

• 20 272,2 km de superficie
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• 91 729 habitants
• 67 % de la côte touchée
par l’érosion
• 752,3 km de côtes

Matapédia

Les redoux hivernaux entraînent une succession de
gels et de dégels touchant particulièrement les
falaises rocheuses. Le gel-dégel de l’eau contenue
dans les fissures provoque notamment la dislocation du roc. Pour les falaises argileuses, le froid
provoque le gel de l’eau contenue dans l’argile, et
les redoux entraînent des glissements superficiels
lors du dégel de la couche d’argile. Pour certains
types de côtes, une érosion additionnelle se fait par
le ruissellement des eaux de surface.

ÉVOLUTION D’UN SECTEUR DE CÔTES À FALAISES MEUBLES, SAINT-OMER
Ces deux photos témoignent des effets de l’érosion à long terme. La première image a été prise sur les caps à l’est de Saint-Omer dans les années 1940. La deuxième a été prise à l’été 2009. Les maisons et la route construites près de la rive ont fait l’objet d’une protection côtière (mur de
béton pour la route et enrochement pour les résidences). La plage a presque totalement disparu et elle s’est abaissée, car l’enrochement construit
empêche son alimentation en sédiments.

1940
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2009
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Les types de côtes
La Gaspésie est reconnue pour la beauté et la diversité de ses paysages. Aucune plage ou
aucune falaise n’est semblable à la précédente. Et aucune parcelle de terre ne réagit de la
même manière à l’érosion. Voici comment l’érosion touche les différents types de côtes :

Côtes à falaises meubles
Photo : Christian Fraser, UQAR

Photo : Christian Fraser, UQAR

Côtes à terrasses de plage

Côtes à flèches littorales
Photo : Ville de Carleton-sur-Mer

Ce sont des amas de sable ou de gravier qui s’attachent au
rivage et qui s’étirent généralement de façon parallèle à celui-ci, comme le banc de Carleton ou la plage de Penouille.
Ces milieux se modifient rapidement vu l’important transport
de sédiments. Ils sont aussi facilement submergés à cause de
leur faible dénivelé.

Photo : Christian Fraser, UQAR

Côtes à marais maritimes
Les marais sont des milieux abrités où les sédiments fins (vase)
se déposent puis, peu à peu, sont colonisés par la végétation.
Les barachois de Nouvelle, de Hopetown et de Malbaie en
sont des exemples. Ces milieux forment de riches habitats
et sont très sensibles à l’action des glaces, mais aussi à celle
des vagues et du piétinement. Presque tous les marais de la
Gaspésie subissent de l’érosion.

LE TRANSPORT

DES SÉDIMENTS
Comme Lavoisier le disait :
« Rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme. »

De même hauteur que les côtes rocheuses, ces falaises
sont formées par des dépôts de sable, de gravier et d’argile
facilement érodables. Elles subissent l’attaque des vagues de
tempêtes à la base des falaises, mais aussi les infiltrations
d’eau au sommet, comme celles de la fonte des neiges au
printemps. Elles sont aussi propices aux glissements de
terrain.

Ces côtes sont formées de sable ou de gravier sous une microterrasse recouverte de végétation. Ces replats ne sont
généralement pas submergés lors des marées hautes, mais
peuvent l’être lorsque des tempêtes surviennent en même
temps que les grandes marées. Certaines côtes à terrasses de
plage peuvent évoluer rapidement, il faut être vigilant, car
elles sont souvent utilisées pour l’implantation de résidences
ou de voies de transport.

Photo : Claudette Leblanc

Ces côtes se caractérisent par un escarpement rocheux de plus
de 1,5 mètre et pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres
de hauteur. Même si elles sont composées de roc, certaines
falaises sont touchées par les variations de température, par
les pluies hivernales, par les pluies diluviennes et aussi par les
vagues de tempêtes. On distingue les falaises du nord de la
Gaspésie (grès, calcaire, schiste) puis les grès et conglomérats
rouges de la baie des Chaleurs, beaucoup plus friables.

Photo : Christian Fraser, UQAR

Côtes à falaises rocheuses

Il en va de même pour les
rivages gaspésiens. Les
sédiments – la terre, le gravier
et le sable – composant les
rives proviennent en fait des
montagnes qui, depuis des
millénaires, sont grugées
par l’érosion des glaciers
et des cours d’eau. Ces
sédiments voyagent jusqu’à
la côte, notamment grâce
aux rivières, aux ruisseaux ou
au ruissellement. Cette côte
subit à son tour de l’érosion.
Lorsque les sédiments sont
arrachés par les vagues, les
courants les entraînent jusque
dans des zones d’accumulation.
Ces zones forment des amas
de terre ou de sable. Ainsi,
de nouvelles plages, de
nouvelles îles ou de nouveaux
bancs apparaissent. Les zones
d’érosion alimentent donc des
zones d’accumulation.
Lorsqu’on protège une côte qui
s’érode avec, par exemple, des
murets et des enrochements,
on freine le transport des
sédiments. Des plages, des
bancs et des îles qui étaient
alimentés par ces matières s’en
trouvent fragilisés. Le cycle
naturel est ainsi modifié.
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Les processus d’érosion
L’érosion survient lorsque les côtes perdent de la matière qui est ensuite ensevelie ou transportée par la mer. Les phénomènes
naturels suivants expliquent cette usure.

ÉROSION PAR LES VAGUES

Photo : Christian Fraser, UQAR

Le mouvement répétitif des vagues et des marées entraîne le retrait
des sédiments de la plage ou des marais. Lors de tempêtes, les
vagues peuvent endommager la végétation, rendant la côte encore
plus fragile à l’érosion. Sur les côtes à falaises rocheuses, les vagues
chargées de sédiments viennent frapper la base des falaises. Leur
choc permet de disloquer des blocs de roche, formant des encoches
et des surplombs.

ÉROSION PAR LES GLACES
Photo :Jean-Marie Dubois

Tout au long de l’hiver, les glaces bougent, arrachant des sédiments de la rive et
les transportant au large. Plus la mobilité des glaces est grande, plus l’érosion
des plages et des marais est importante.

GÉLIFRACTION

Photo : Christian Fraser, UQAR

Sous l’effet du gel, l’eau contenue dans la roche et les fissures prend
de l’expansion, agrandissant celles-ci et créant de nouvelles fissures.
L’effet répété du gel et du dégel provoque la fragmentation de la
roche. Ces fragments de roche peuvent alors se détacher de la falaise,
notamment lors du dégel printanier ou des redoux hivernaux.

Photo : Christian Fraser, UQAR

RUISSELLEMENT-RAVINEMENT

L’eau qui circule à la surface du sol, surtout après des pluies abondantes, entraîne
avec elle des sédiments, creusant ainsi des ravins plus ou moins profonds.

Ce phénomème a surtout lieu au printemps, lorsque l’eau qui circule
dans le sol longe une surface imperméable (roc, couche d’argile) et
ressort au niveau de la falaise. Cet écoulement concentré creuse un
tunnel et provoque l’affaissement des couches supérieures.
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Photo : Christian Fraser, UQAR

SUFFOSION

GLISSEMENT DE TERRAIN

Rôle des ministères
Photo : Christian Fraser, UQAR

Un glissement de terrain se produit lorsqu’une masse importante d’une
falaise meuble se détache subitement. Les causes d’un tel événement
sont, entre autres, des pluies abondantes, la fonte printanière et une
pente trop abrupte.

Photo : Christian Fraser, UQAR

EFFONDREMENT DES DÉBORDS ORGANIQUES
Ce phénomène survient lorsqu’une falaise a déjà commencé à s’éroder et que
la végétation recouvrant son sommet s’alourdit et s’effondre.

POUR UNE GESTION HARMONIEUSE DES CÔTES

Photo : Christian Fraser, UQAR

Les processus d’érosion sont nombreux et la côte peut évoluer
rapidement. Malgré tout, les demandes de permis de construction
sur des terres en bordure du littoral se multiplient depuis quelques
années. De plus en plus de bâtiments sont donc construits sur
le bord de la rive, à des endroits parfois à risque. Beaucoup
de municipalités ne sont pas outillées pour déterminer si une
propriété est menacée ou non par l’érosion. C’est pourquoi la
mise en place d’un cadre de référence pour améliorer la gestion
de l’aménagement du territoire est actuellement à l’étude, ce qui
pourrait aider les municipalités à mettre en œuvre ces solutions et
ainsi permettre la construction de nouveaux bâtiments seulement
aux endroits appropriés. Puisque le citoyen est également
responsable des risques d’érosion sur son terrain, il est important
de bien comprendre la situation.

CADRE DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
Cinq ministères du gouvernement du Québec ont signé
une entente de partenariat pour réaliser les activités
essentielles (avec une enveloppe de 55 millions de dollars
de 2006 à 2011) du cadre de prévention, soit l’analyse de
risque, l’analyse et le choix des solutions ainsi que la mise
en œuvre de ces solutions. Le ministère de la Sécurité
publique, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,
le ministère des Transports et le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune travaillent conjointement pour
soutenir et encadrer la recherche de solutions et les travaux
de prévention et d’atténuation des risques en collaboration
avec les municipalités. Les représentants régionaux de ces
ministères sont des membres actifs du comité régional
de prévention. Les objectifs de ce comité sont d’assurer
la cohérence des actions des divers ministères québécois
dans le soutien apporté aux MRC et aux municipalités,
de partager l’information, de documenter et d’orienter le
comité directeur pour établir la priorité des dossiers. La
Chaire de recherche en géoscience côtière a aussi été créée
à l’Université du Québec à Rimouski afin de préciser les
connaissances sur la dynamique de l’évolution côtière et
d’évaluer les enjeux liés à l’érosion et à la submersion.
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Les impacts des ouvrages de protection
Ceux qui souhaitent construire une habitation ou des infrastructures en bordure de la côte devraient respecter
une bande de protection en fonction du type de côte. En effet, le meilleur moyen de se protéger de tels risques est de bâtir à une certaine distance du bord de l’eau. Comme certaines municipalités possèdent toute
l’information concernant les distances à respecter, vous pouvez alors les consulter.
Pendant longtemps, lorsqu’une maison, une route ou un établissement était menacé par l’érosion, les interventions effectuées
en contexte d’urgence consistaient à construire localement un mur de soutènement ou un enrochement, sans tenir compte des
conséquences néfastes devant l’ouvrage et sur les secteurs voisins. À l’époque, on connaissait peu les dynamiques côtières et les
effets des ouvrages de protection sur celles-ci. Dorénavant, les études nous permettent de comprendre la dynamique côtière dans
un contexte global afin de proposer une solution pour l’ensemble d’un secteur et non seulement pour une seule propriété.
Si vous constatez que votre terrain s’érode, que votre habitation est en péril et que vous envisagez la construction d’un ouvrage de protection,
communiquez avec votre municipalité avant d’entreprendre des travaux. Dans certains cas, ils sont interdits, car ils peuvent générer des
problèmes encore plus importants. Voici quelques mesures de protection souvent implantées et les impacts qui y sont associés :

MUR DE SOUTÈNEMENT ET ENROCHEMENT
Un muret de bois, de béton, ou même de plaques de métal,
peut être installé pour retenir les sédiments d’un talus de faible
hauteur et le protéger des vagues. L’enrochement consiste en un
empilement structuré de blocs rocheux devant un talus en érosion.
Une membrane géotextile est souvent installée sous la structure
pour limiter la fuite de particules entre les blocs. Ces ouvrages sont
coûteux et doivent être calibrés par un ingénieur en hydraulique,
qui en déterminera la hauteur et le calibre des pierres en fonction
de la hauteur des marées et des vagues de tempêtes.

Photo : Christian Fraser, UQAR

OUVRAGES « LOURDS » DE PROTECTION

LES IMPACTS DES MURS ET DES ENROCHEMENTS
Lorsque les vagues frappent un mur ou un enrochement, leur énergie
est réorientée aux extrémités de l’ouvrage, ce qui peut accélérer
l’érosion des rives voisines. C’est ce que l’on nomme l’effet de bout.
Ainsi, les murs et les enrochements peuvent parfois aggraver le
problème d’érosion et même entraîner la dégradation des côtes qui
étaient autrefois en sécurité.

Photo : Géo 3D

L’EFFET DE BOUT

Les murs et les enrochements protègent le talus, mais augmentent
l’érosion des plages situées à leur pied. Une vague qui frappe
directement un mur ou un enrochement conserve une bonne
partie de son énergie et retourne vers le large en érodant la
plage. De plus, cet abaissement et même la perte de la plage
augmentent le risque que la rive soit inondée par la mer. En effet,
le déferlement des vagues directement sur la structure verticale
facilite le franchissement des vagues. Lors de la tempête du
2 décembre 2005, la plupart des villages qui ont été inondés par la
mer étaient des secteurs protégés par des enrochements.
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Photo : Christian Fraser, UQAR

ABAISSEMENT DE LA PLAGE

TECHNIQUES « DOUCES » DE PROTECTION
RECHARGE EN SABLE
La recharge en sable consiste à transporter du sable et/ou du gravier
sur une plage, soit en le déposant directement sur celle-ci ou en
marge du site. L’engraissement artificiel de la plage augmentera sa
capacité à protéger la côte, en absorbant l’énergie des vagues.

Photo : Géo 3D

Cette méthode a un aspect très naturel et n’a pas d’effets négatifs sur la
plage et les terrains environnants. Elle nécessite toutefois un entretien
récurrent et peut, dans certains cas, représenter des investissements
importants et nécessiter des études environnementales. Elle est
peu utilisée actuellement, mais on l’envisage de plus en plus dans
plusieurs secteurs du Québec maritime.

VÉGÉTALISATION

Photo : Christian Fraser, UQAR

Cette méthode consiste à planter des végétaux adaptés au milieu
côtier qui retiendront les sédiments grâce à leurs racines. Il peut
s’agir de ballots de terre et de matières végétales ou de plantations
de plantes et d’arbustes en bordure de la côte. Les racines de
l’espèce choisie doivent être denses et profondes (les rosiers, les
framboisiers, etc.). Cette méthode est peu coûteuse et facilement
réalisable. La végétation ne modifiera pas non plus la dynamique
côtière. De bons exemples de végétalisation sont les plantations
d’ammophile (blé de mer) dans les milieux dunaires, qui sont très
efficaces, avec leurs très longues racines, pour retenir le sable. Cette
méthode est toutefois soumise aux intempéries et au piétinement,
qui peuvent les endommager.

ÉPIS
Contrairement au mur de soutènement ou à l’enrochement,
cet ouvrage est perpendiculaire à la côte. Il peut être formé de
pieux verticaux, enfouis dans le sol et placés les uns à côté des
autres pour retenir les particules transportées par les vagues, tout
en permettant une certaine circulation d’eau. Certains épis sont
formés d’empilements de roches.

Photo : Christian Fraser, UQAR

Étant donné que les épis sont coûteux et perturbent fortement la
dynamique côtière, ils doivent être installés avec précaution. Pour
que les épis soient efficaces, il faut prévoir une étude en hydraulique
maritime et avoir une grande connaissance de la dynamique côtière.
Le but des épis est de capter le sable et le gravier transportés par
les courants littoraux d’un côté de l’infrastructure. Par contre, il
se créera immanquablement un déficit de l’autre côté de celle-ci.
Il ne faut donc pas alimenter une portion de côte au détriment
d’une autre.
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Les Îles-de-la-Madeleine s’adaptent à l’érosion
L’archipel des Îles-de-la-Madeleine est composé d’une quinzaine d’îlots rocheux, dont six
sont reliés par des cordons de sable. Ces îlots sont majoritairement constitués de grès
rouge, une roche friable, rendant l’archipel sensible à l’érosion causée par les vagues, les
pluies abondantes et le gel-dégel. Comme les îles ne reçoivent aucun apport en sable,
elles rétrécissent d’année en année.
En 2005, les spécialistes de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), en collaboration
avec le Consortium Ouranos sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements
climatiques, ont analysé deux secteurs importants de l’archipel. Dans le premier secteur,
comprenant l’île du Cap-aux-Meules et du Havre-Aubert, 56 % de la côte était propice à
l’érosion. Dans le deuxième secteur, s’étendant de Pointe-aux-Loups à Grosse-Île, 88 %
du secteur s’érodait.
On a évalué que, d’ici 2050, les côtes des Îles-de-la-Madeleine reculeraient d’en moyenne
80 m dans les côtes basses sablonneuses et de 38 m dans les falaises rocheuses.

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE EN CHIFFRES
• Superficie de 205,6 km2
• Superficie habitable de 160 km2
• 435 km de côtes
• 15 îles, dont 8 sont habitées
• 13 341 habitants

LES MADELINOTS PASSENT À L’ACTION
À partir des résultats de l’UQAR et d’Ouranos puis
de l’analyse par les experts gouvernementaux, les
représentants de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
peuvent désormais trouver des mesures socialement,
écologiquement et économiquement responsables
pour s’adapter à l’érosion. Une somme de 100 000 $
en provenance du cadre de prévention a été investie
dans le plan directeur par le gouvernement du Québec.
Orchestré par un comité technique, un plan directeur
réalisé au cours des derniers mois pour dresser un
portrait précis du littoral madelinot permettra de
cibler et de prioriser les interventions sur le littoral en
fonction de tous les enjeux de l’ensemble du littoral de la
municipalité.
À la mi-septembre, le plan a été soumis aux élus
municipaux des Îles-de-la-Madeleine. La concertation
des citoyens, des experts et des intervenants du milieu
permettra d’éviter les actions qui pourraient nuire à la
dynamique côtière de l’archipel et avoir des impacts
néfastes et permanents sur le paysage identitaire de
l’archipel. Grâce au portrait du littoral dressé dans ce
plan, la Municipalité pourra évaluer puis mettre de
l’avant des actions ciblées, afin de s’adapter à l’évolution
des côtes. Ainsi, tous les projets de stabilisation devraient
faire l’objet d’une évaluation en fonction du plan
directeur. À titre d’exemple, l’une des mesures qui sera
prochainement étudiée consiste à utiliser le sable dragué
régulièrement dans l’archipel, provenant des ports et
du chenal d’accès de Mines Seleines dans la lagune de
Grande-Entrée pour réensabler certaines côtes ciblées de
l’archipel. Il reste encore quelques étapes à franchir avant
d’en arriver là, notamment l’obtention des autorisations
requises. Les coûts élevés de cette opération sont aussi
un aspect à considérer. Voilà néanmoins un bon exemple
d’adaptation durable au problème de l’érosion!
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a également
élaboré un schéma d’aménagement qui est
présentement soumis au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Ce schéma permettra une meilleure gestion du territoire
et encadrera davantage les futures constructions sur la
bande littorale madelinienne.

POUR JOINDRE

POUR JOINDRE

LE COMITÉ ZIP BAIE-DES-CHALEURS

LE COMITÉ ZIP ÎLES-DE-LA-MADELEINE

610-B, boulevard Perron Est
Maria (Québec) G0C 1Y0

330, chemin Principal, bureau 209
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1C9

Téléphone : 418 759-5880
Télécopieur : 418 759-3817

Téléphone et télécopieur : 418 986-6633

Courriel : zonebdc@globetrotter.net

Courriel : direction@zipdesiles.org
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Bernatchez, P., Fraser, C., Friesinger, S., Jolivet, Y., Dugas, S., Drejza, S. et Morissette, A., 2008. Sensibilité des
côtes et vulnérabilité des communautés du golfe du Saint-Laurent aux impacts des changements climatiques.
Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, UQAR. Rapport de recherche remis au
Consortium OURANOS et au FACC, 256 pages. http://dgizc.uqar.qc.ca/Publications.aspx
ZIP BAIE-DES-CHALEURS, Comprendre l’érosion des berges. Atelier de formation et d’échanges. Cahier du
participant, 61 pages, 2008
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La réalisation de ce document a été rendue possible grâce à la contribution financière du ministère de la Sécurité publique.

Le plan directeur à été déposé aux élus municipaux
en septembre dernier et le conseil a adopté ce
document à la mi-janvier 2010. Quant au schéma
d’aménagement qui a été soumis aux autorités
responsables, une réponse est attendue en
avril prochain.
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