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Maria, 2010 

Aléa côtier 
= phénomène naturel ayant un impact sur son milieu 

Sainte-Flavie, 2010 

Érosion côtière : 

• Phénomène d’ajustement qui entraîne un recul de la côte par 
des processus marins, terrestres ou aériens.  

 
 

 



Maria, 2010 

Aléa côtier 
= phénomène naturel ayant un impact sur son milieu 

Submersion : 
 

• Inondation de terrains côtiers par le niveau de la mer ou par le 
déferlement des vagues. 
 



Distribution au Québec 

• Érosion : 60% 

•  - événements 
> 10 m 

 

• Submersion : 
43% 

•   

•  - difficulté de 
prédiction 

69% 
-0,30 m/an 

63% 
-0,63 m/an 

65% 
-0,73 m/an 

35% 
-1,17 m/an 

32% 
-0,39 m/an 

-0,48 m/an 

Légende  
 
Côte active en 2006 
 - % 
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Côtes totales suivies: 3570km 

Avignon (Carleton-Maria) 

Bernatchez et al., 2008 



Augmentation des aléas 

• Augmentation du niveau marin global 

 

•0,26-0,98 cm d’ici 2100 
 
•Causes principales: 
 

- Fonte des glaciers (Groenland) 
- Réchauffement  

= expansion thermique 

GIEC, 2013. AR5-WG1-SPM 



Augmentation des aléas 

 

Anomalies d’augmentation du niveau marin projeté 

Belledune, NB:  
Mesuré: 30-40 mm/20e siècle 
Projeté: 190-220 mm/21e siècle 
(Koohzare et al., 2010, Bernatchez et al., 2008) 



Augmentation des aléas 

• Augmentation de la virulence des tempêtes 

–  Augmentation des niveaux d’eau extrêmes 

– 50% tempêtes majeures depuis ‘2000 au Québec 

 

• Adoucissement hivernal  

–  couverture de glace; accélération depuis 1995 

–  cycles gel/dégel 

–  impacts des tempêtes hivernales 

(Bernatchez et al., 2008) 



Augmentation des aléas 

• Communautés autochtones 
• Bernatchez et al., 2012.   

 « Géoriques côtiers, vulnérabilité  

 et adaptation des communautés… » 

– Ekuanitshit 

– Nutashkuan 

– Pessamit 

– Uashat mak Mani-Utenam 

Méthodologie 
1. Évolution des aléas côtiers 
2. Cartographie des enjeux à risque 
3. Proposition de zonage et 

interventions prioritaires 
4. Perceptions des résidents 

(risques et gouvernance) et 
usages du territoire 

•Manque de données plus au Nord: 
•Niveau marin: plus faible en raison de l’émersion des terres 
• Augmentation des aléas côtiers prévue 



Structures traditionnelles maladaptées 

• Tempête du 6 décembre 2010 : 50 % ouvrages très ou 
complètement endommagés à Ste-Flavie, Bas-Saint-Laurent 

 2010/09/15 

2010/12/09 

Effet de bout 

Structures individuelles =  résistance globale de la côte 



1931 1965 

 
1996 

 
Sept-Îles 

Structures traditionnelles maladaptées 

Amaigrissement des plages au pied des structures 

Adapter 
• Altitude 
• Calibration 

érosion 
submersion 

-84% 
largeur 



Impacts 

Grande diversité : 
• Cadre bâti et sécurité des 

personnes 

• Infrastructures de transport  

• Infrastructures portuaires 

• Activités économiques 

 

• Qualité de vie des communautés 
côtières 

• Culture et patrimoine 

• Perte ou modification des habitats 
côtiers 

Sainte-Luce, 2005 Rimouski, 2010 Île-Verte 



Infrastructures à < 150 m 

 

Ekuanit shit 

Bernatchez et al., 2012. Rapport EKUANITSHIT. 



Activités traditionnelles 

Pessamit 
zone urbaine 

Bernatchez et al., 2012. Rapport PESSAMIT. 



Constats 

• Absence d’unités côtières de gestion et de leadership 

• Cadastre en transition 

• Risques en augmentation 

 

•Selon les types de côtes et les aléas 
• Se protéger, résister 
• S’adapter temporairement 
• Relocalisation stratégique durable 

Comment s’adapter à un environnement en transition ? 

• Court terme 
• Moyen terme 
• Long terme 

• Stratégies de gestion locale 



1. Court terme : Évaluation de risque et précaution 

• Normes de cartographie et 
d’évaluation de risque 

• Respect des unités naturelles 

• Avis géomorphologiques 

• Diffusion obligatoire 

 Ex. lors d’actes notariés 

• Filet social (procédure d’accompagnement, fonds public, assurances collectives) 

 

• Limiter le développement en attendant les solutions 

 Cartographie préventive 

 Diagnostique de vulnérabilité  

Gérer l’urgent 

Règlements municipaux de contrôle intérimaire 

Réseauter pour revendiquer 



2. Moyen terme :  
Pourquoi une gestion collaborative ?  

•  Relation avec le degré d’incertitude du risque 

 
Contexte Probabilités Participation 

Certitude Connues et 
certaines 

Norme 
gouvernementale/i
ndustrielle 

Risque Connues - quand  Parties concernées 

Incertitude Prob. inconnues + Opinion publique 

Ambiguïté Incertain – impacts 
ambigus 

Acceptabilité 
sociale 

-> Éviter les  
dommages directs 

Quelle intention ? 

-> Gérer la impacts sur 
la qualité de vie  
et le développement  
des communautés 

Modèle Renn-Resnik, 2008 



2. Moyen terme : Gestion collaborative locale 

Organiser la gestion intégrée collaborative (TCR ou autre) 
Améliorer la perception des risques = protection contre les 
catastrophes 
Susciter l’intérêt et la prise en charge locale 

 

• Désirs dans les communautés autochtones 
– Décider les solutions : conseil de bande, fédéral, 

scientifiques + autres 

– Gérer les solutions : conseil de bande 

– Financer les solutions : Fédéral > Provincial 

(Rapports dans les communautés Innues de Bernatchez et al., 2012) 

TCR = table de concertation régionale 

Clarifier les responsabilités 



2. Moyen terme : Gestion collaborative locale 

• Autres outils 

 Plans de gestion respectant les 
unités côtières 

 Participation citoyenne: 
leadership partagé 

 Expertise en médiation 
environnementale 

Monitoring participatif  



3. Long terme : Relocalisation stratégique  

Organiser la relocalisation à long terme 

Projet de relocalisation stratégique au site du Moulinet 
Source : Syndicat mixte de la Baie de Somme (2011) 

Ault, Picardie 
(falaise crayeuse) 



Cascade de scénarios d’utilisation du territoire  
• en concertation avec les populations 
• analyse d’impacts multicritères sur chaque horizon de temps 

Source : d’après North Norfold District Council (2012)  

Actuel (2025) 
 « Hold the line » ou ralentir teporairement le 
retrait si c’est physiquement possible et que les 
ressources sont disponibles 

Moyen terme (2055)  
Gérer le retrait du trait de côte jusqu’à une 
position durable (pas un promontoire comme 
actuellement) après des mesures de mitigation 
appropriées pour gérer les enjeux à risque.  

Long terme (2105) 
« Managed retreat » encore une fois, lorsque le 
trait de côte sera aligné, certaines mesures pour 
retenir les plages pourraient être envisagées 
(courts épis). 

(Traduction libre.) 

HAPPISBURGH 

3. Long terme : Relocalisation stratégique 

Happisburgh, North Norfolk 



Résumé - Stratégies locales 

1. Reconnaître les risques et enjeux 

2. Clarifier les responsabilités 

3. Gérer l’urgent – précaution 

4. Construire la participation:  
– Sensibilisation (risques et résilience naturelle) 

– Planifier la gestion intégrée – plan de gestion  

 relocalisation stratégique à long terme 

+ Suivi du milieu et de la gestion, réseautage 

Merci !  Thanks ! 

Ursule Boyer-Villemaire, ursulebv@gmail.com  

Étapes de gestion côtière adaptation locale  

visant la réduction de la vulnérabilité 

mailto:ursulebv@gmail.com


Diapos supplémentaires 



Attention 

• ***Référence suggérée pour les données non-
publiées:  
 

• Boyer-Villemaire, Ursule (À paraître) Integrated 
vulnerability assessment of coastal communities to 
natural hazards in a climate change context: the cases of 
Avignon (Canada), Kilkeel (United Kingdom) and  
Chipiona (Spain). Thèse de doctorat,  laboratoire de 
dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, 
Chaire de recherche en géoscience côtière, Université du 
Québec à Rimouski. Sous la direction de Pascal 
Bernatchez (UQAR), Javier Benavente (U. Cadiz) et J. 
Andrew G. Cooper (U. of Ulster).   

 



15 septembre 2010 

09 décembre 2010 

Trait de côte naturel: rôle de la végétation 

ne protège pas  
contre la submersion 

(+niveau mer) 



Perceptions de la gestion 
selon les résidents 

• Acteurs devant être impliqués…  

– dans l’identification des solutions d’adaptation 

Bernatchez et al., 2012. Rapport EKUANITSHIT. 



Perceptions de la gestion 
selon les résidents 

• Acteurs devant être impliqués…  

– dans la gestion des solutions 

Bernatchez et al., 2012. Rapport EKUANITSHIT. 



Perceptions de la gestion 
selon les résidents 

• Acteurs devant être impliqués dans… 

– le financement des solutions 

Bernatchez et al., 2012. Rapport EKUANITSHIT. 


