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AVANT-PROPOS

Cette recherche prend son origine dans ma pass Ion pour la mer et le littoral qUI
m' avait déjà poussée à venir continuer mes études de géographie à l'Uni versi té du Q uébec à
Rimou ski , dan s le laborato ire de recherche du professeur Pasc al Bernatchez. Plus
précisé ment, c 'est l'envie de travailler sur le littoral et ses problématiques qui m'a co nduite à
choisir d'étudier le zonage des risques côtiers dan s un co ntex te de chan gements climatiques.
Ce suj et est né du plaisir et de l' e nvie de concili er à la fois la géographie physiq ue et la
géographie humaine dan s une mê me rec herche . Le fa it de pouvoir faire de la géographie
util e, de la géographi e appliquée mais tout en conservant un li en étroit avec les de rni ères
avancées de la rec herche en géo morph o logie côtiè re a égaleme nt été important. La zo ne
côtière, et les nombreux enj eux qui s'y retrouve nt, est ainsi un « terrain de jeu » des plus
intéressant pour la géographe que je suis .
Évidemment, ce projet s' appuie sur un site d 'étude limité dans l'es pace et aya nt des
caractéristiques propres ce qui limite la générali sati on des résultats. Cependant, de par so n
ori gi nalité et les inn ovati ons qu ' il intègre, ce proj et offre un éc lairage nou veau sur l'é vo luti on
et la gestion de la zone côtière de mani ère plu s globale. En plus de l' innovation sc ienti fiq ue,
ce projet comporte une portée pratique qui est de permettre, au meilleur de mes
connaissances, de co ntribuer à une meill eure gesti o n de la zo ne côtière, d'en limiter les coûts,
ainsi que de rendre plus durables les aménage ments et le déve loppe ment du territo ire côtier.
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RÉSUMÉ

La problé matique des geo n squ es côtiers que sont l'éros io n et la subme rsio n est
importa nte dans l'Est du Qu ébec co mme dan s le mo nde. Cec i vie nt à la fo is d ' une
au g me ntation des infrastructures présentes sur les côtes, mais auss i d ' une a ugme ntatio n des
a léas dans le contexte actue l de changeme nts c limatiques. Po ur gérer ces ri sques, pe u
d 'études pe rmette nt de cho isir la méthode la plus adaptée se lon les beso in s locaux et d 'en
connaître l'effi cacité . Po ur répo ndre à ces questi ons, la muni c ipa lité de Percé (G aspésie ,
Québec) a servi de terrain d 'étude. T o ut d 'abord, une é vo luti o n de l'occupati o n des terres a
été réali sée à l'aide de 6 séri es de photographi es aérie nnes (1 934 à 2001 ) a in si que d 'arc hives
tra itées da ns un SIG. L 'ana lyse de ces données a pe rmi s de décele r des change me nts de
vocation du te rritoire côtie r, e ll e a égale me nt ré vé lé une hausse de 133 % des constructi o ns à
risqu e d 'érosio n de puis les années 1980 ma lgré la mi se e n pl ace de lo is de gesti o n de
l' amé nage me nt. Seul un cinquiè me de cette ha usse peut être attribu é au dép lace me nt de la
li gne de ri vage a lors que 83 % des bâtime nts à ri sque so nt de no uve lles constructio ns. Des
mésadaptation s o nt éga le me nt é té constatées ne limitant les ri sques que sur une pé riode tro p
courte . L 'ori gine de ces co mporte me nts découl e du non-respect des lo is e n pa rtie dû à leur
non -co mpré he nsio n, d 'o ù un beso in d ' informati o n et d 'ex pli cati o n. Ces co mpo rte me nts
pe uvent auss i être du s à une tro p grande co nfi a nce e nvers les tec hniques de protecti o n o u à
un ma nque de co nn a issances po pul a ires vis-à-vis des ri squ es. Dans un de ux iè me te mps, une
a na lyse de c inq zonages pro venant de cadres législatifs, théo riques ou d 'ex pé ri e nces locales a
é té effectuée . Ceux-ci o nt été compa rés a vec les plu s réce ntes do nnées estima nt la pos iti o n du
trait de côte en 2050. Il e n est ressorti certa ines lac unes impo rtantes co ncern ant les
supe rficies zonées, à savoir des te rrito ires à ri sque d 'éros io n non protégés (j usqu 'à 86 %) ou
a contrario des superfici es protégées trop impo rtantes (j usqu ' à 32 %). Il e n résultera,
respective me nt, une hausse proba bl e des no uve ll es constru cti o ns à ri squ e o u une limitation
excess ive au déve loppe me nt de la muni c ipa lité . Les lac unes des zo nages prov ie nne nt des
cadres théoriqu es et des préceptes sur lesqu e ls est basée leur é laborati o n . Cela met ain si
l' accent sur l'importa nce que la gesti o n des côtes do ive à la fo is intégre r leurs paramètres
nature ls, les para mètres a nthropiques de le ur occ upati o n, a in si que les facte urs climatiques du
mili e u. L ' utili sati o n des géosciences da ns cette perspecti ve pe rmettra it a in si de re nforcer
l'efficacité ta nt immédi ate qu 'à lo ng terme des mesures de gesti o n.

Mots clés : Pe rcé, Zo nage, Ri squ es côti e rs, C hange me nts climatiques, Érosio n côtiè re,
G o uve rnance, Utili sati o n du so l

INTRODUCTION

L' é ros io n est un phé nomè ne nature l qui affecte la majorité des zones côtiè res du
monde (C lark, 1996; Bird, 2008; Paskoff, 2001a); le Canada et le Qué bec ne sont pas
é pargnés. Les côtes de ce de rnie r sont d 'a ille urs sensibles à l'érosion à plus de 50 %
(LDGIZC, 2009). Au Québec maritime, plu s particulière me nt ces dernières a nnées, les
probl é matiques assoc iées aux ri sques d 'érosio n et de submersion o nt régulièrement fait
l'objet d ' une couverture médi atique locale mai s aussi régio nale ou nationa le. Ceci s' insère
da ns une pro bl é matique d 'érosion côtière généralisée à l' ensembl e de la pl anète (Paskoff,
200 1a, 2003) d 'auta nt plus impo rtante qu'une forte proportion de la population mo ndia le
habite o u utili se les litto raux (GIEC, 200 1) . La probl é matique des li sques côtiers dans l' Est
d u Qu ébec et du Canada est série use et e ngendre des coûts importants alors mê me qu 'elle se
produit dans des régio ns mo in s pe uplées et mo in s na nti es financièrement. Plus du tiers de la
po pu lati o n du Québec ma ritime vit à mo in s de 500 mètres des berges du Saint-Laure nt et plus
de 90 % à mo in s de 5 km (B ou rque et Simonet, 2008) a lors mê me que les côtes de ces
rég io ns so nt majo ritaire me nt ac ti ves (LDGICZ, 2009). Les e nj eux sont do nc maj e urs po ur
l'Est du Qué bec tant sur le plan économique et social qu 'environnemental. De plus, beaucoup
de conna issances reste nt e ncore à acqué rir concernant la dyna mique côtière. Par exe mpl e, au
Q ué bec , les co nn a issances di s ponibles sur les côtes à falaise s rocheu ses sédime ntaires sont
e ncore fragme nta ires a lors mê me qu 'e ll es co nstitue nt une grande propo rtion des côtes du
Q ué bec maritime (Bernatc hez et Dubo is, 2004), et les connaissances sur les processus
hi ve rn aux, a lo rs mê me qu ' il s sont e n action sur une grande paltie de l'année, sont e ll es auss i
limitées (Be rnatc hez et Dubo is, 2008). La gesti on doit do nc , e n plus d 'intégre r les
co nn aissa nces actue ll es, être fl e xible et pouvo ir intégrer les futures connaissances qui vont
être développées.
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La vulnérabilité des communautés côtières, déjà importante à l' heure actuelle,
pourrait augmenter avec les changements dans les conditions environnementales. En effet, les
process us érosifs et leurs impacts se sont amplifiés ces dernières années (Bernatchez et al.,
2008 a; Savard et al., 2009). Cet accroissement peut être dû tant à des changements
e nvironnementaux physiques tels que le réc hauffement climatique (S haw et al., 1998; GIEC,
200 1 et 2007 a et b; Morner, 2004), qu'à des changements dans l' environnement humain tels
qu e le développement urbain et les actions non conceltées.
Il semble donc nécessaire pour les collectivités des régions côtières de s'adapter aux
co nditions environnementales dynamjques des littoraux . « L'adaptation entraîne un
aj usteme nt des décisions, des activités et des opinions aux changements constatés ou prévus
des conditions climatiques, en vue d'en freiner les dommages ou de tirer profit des
possibilités qu'ils présentent. » (Lemmen et al., 2008). Une gestion préventive de cette
problématique des géorisques côtiers pourrait ainsi limiter les coûts induits et augmenter la
résilience des communautés. Cependant, malgré l'adoption de la loi sur l'aménageme nt et
l' urbani sme e n 1979 qui prévoit que les MRC doivent identifier dans leur sc héma
d 'aménage ment les contraintes naturelles à l'aménage ment (y compris les ri sq ues naturels),
aucune analyse de l' efficacité de ces zonages e n milieu côtier n'a été réalisée jusqu ' à
maintenant. Bien que des mesures de gestion soient également instaurées le long de
nombreuses côtes du monde, à plusieurs endroits des risques demeurent et des problèmes de
gestion apparaissent (France: Robin et Verger, 1996; Meur-Ferec, 2006 - Canada:
Stewart et al., 2003 - UK et Nouvelle-Zélande: Ballinge r et al., 2000); cela soulève donc la
question des bases scientifiques ayant conduit à l'élaboration de ces mesures et de leurs
lacunes. Il n'ex iste, ainsi , pas de moyens permettant à un gestionnaire de choisir la meilleure
opti on de gestion ou de zonage pour son territoire. C'est dan s cette perspective que le
gouvern ement du Québec a adopté, en 2006, un cadre de prévention des principaux risques
naturels (mini stère de la Séc urité publique, 2008 et 2009). Pour cela, il est également
important de bien co nnaître les impacts des précédentes mesures en matière de gestion des
côtes et d'aménagement du territoire afin d'en connaître les points forts et les faiblesses
relativement à la problématique qui nous concerne. Des données quantitatives sur la
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dynamique des aléas côtiers sont également nécessaires non seulement pour établir des
c ritères de zonage fi ables, mais aussi pour déterminer des solutions d 'adaptati on appropriées.
Ce projet de recherche s' inscrit dans la co ntinu ité d ' une étude interdi sciplinaire
portant sur la sensibilité des côtes et sur la vulnérabilité des co mmunautés du go lfe du SaintLaurent au x impacts des changements climatiques (Savard et al. , 2009; Bernatchez et al. ,
2008 a). L'objectif principal est d' analyser la relati on entre l' évoluti on de l' occupation du
territoire côtier, la mi se en place de zonage et l'évolution des risques littoraux. L'étude se
di vise donc en deux parties dont les objectifs so nt :
}>

identifier les impacts des mes ures de gestion de la zo ne côtière mi ses en place au cours
de la 2ème moitié du 20ème siècle, tels que les sc hémas d'aménagements et les politiques
de protection de l' environnement, sur l'évolution de l' occ upati on du sol et des ri sques
littoraux ;

}>

conn aître l'effi cacité des différentes possibilités de zonages des ri sques qui s'offrent
aux aménagistes et au x gesti onnaires pour les côtes de la région.
L' hypothèse qui sous-tend ce travail est que la prise en compte des données sur la

dyna mique côti ère et des changements climatiques ainsi que des paramètres anthropiques de
l'occupati on de la côte améliorerait l' effi cacité tant immédi ate qu 'à long terme du zonage des
risques en mil ieu côtier. La mise en place d ' un zonage devrait également atténu er le ri sque
pour la populati on et les infrastructures . Cette étude permettra donc de déterminer des
paramètres importants pour un zonage efficace des ri sques en milieu côti er.
Afin de répondre au mieux à ces obj ectifs, le choix du secteur d ' étude s'est arrêté sur
la municipalité de Percé (Gaspésie, Québec, Canada) car il s'agit d' un territoire très bien
documenté géographiquement et qui a déj à fait l'objet d'études importantes sur so n milieu
côti er (Savard et al. , 2009 ; Bernatchez et al., 2008 a et b) dans la continuité desquelles
s' inscrit ce mémoire.
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Ce projet, en intégrant les dernières connaissances phys iques sur les côtes et leur
évo lution ainsi que les paramètres anthropiques d' utili sati on et d' aménagement des côtes,
apporte un regard neuf sur la gestion côtière. Cette double facette qu 'apporte la géographie
(phys ique et humaine) permet, en effet, une ana lyse co mplète d' une problématique co mpl exe.
L'ori ginalité du proj et est d' essayer d' identifier le type de zonage qui convient le mieux à un
territoire en intégrant à la fois ses paramètres naturels, les changements cl imatiques ainsi que
ses parti cul arités humaines. Il s' agit également de mettre en applicati on des principes de
gestion et des propositions de zonages ju squ' alors principalement théoriques.
Nous présenteron s d 'abord le cadre théoriqu e dans lequel s' insc ri t ce mémoire avant
de détailler la méthodologie qui a été utili sée. E nsuite sera effectuée une descripti on du site
d'étude. Finale ment, les résultats et leur interprétati on sero nt exposés en deux chapitres à
savoir 1) l'évolution historique de l' occupation du territoire et des ri sques côtiers puis 2) la
comparaison des différents zonages côtiers avec l' évolution probable du littoral.

CHAPITRE 1

CADRE THÉORIQUE

Les concepts et les définitions se rapporta nt à la zo ne littora le e n tant que zone à
risque seront exposés ici afin de permettre une meill e ure compréhension de la problématique
et de définir les notio ns utili sées. Par la suite, l'accent sera mi s sur le cadre théoriq ue re l ié au
zonage des ri sques e n milieu côtier. E nsuite sera abordé l'amé nage me nt côtie r dans le
contexte des c hangeme nts c limatiques avant de finir pa r évoq ue r l'efficacité à court et à lo ng
terme des modes de gestio n actue ls.

1.1 Zone littorale, zone à risque? concepts et définitions
J. J. J Zone littorale : description et définitions

Il est a isé de s' imaginer les zones côti è res, ces plages et ces zones près de la me r qui
accue ill ent une palt importante de la population mo ndi a le (GIEC, 200 1; Paskoff, 2003).
Cepe ndant, la définition précise de la zone littorale n'est pas simpl e car il n'e xiste pas de
consensus sur ce qu 'elle est ni sur sa dé limitation . Si tous s'acco rdent à dire de la zo ne
côti ère qu ' il s'agit de l' interface entre l' hydrosphè re et la te rre, e ntre l'env iro nn e me nt
océanique et l'e nviro nne me nt te rrestre; son ex te nsio n à l' intéri eur des terres et dans la mer
est très vari abl e (Clark, 1996). Les définitions dé pe nde nt ain si de l' utili sati o n qu e vo nt en
faire les usagers, de leurs besoin s de gestion et d 'ana lyse de la zo ne côtière a in si que de
l'éc he lle utilisée. Les définitions pe uve nt être aussi s impl es qu e « partie de la te rre qui borde
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une mer ou un lac » (Grand dictionnaire de te rminologie, s. d .) ou auss i comp lexes que
« l'espace géomorpho logique de part et d'autre du rivage de la mer où se manifeste
l'interaction entre la pa rtie marine et la partie terrestre à travers des systèmes écologiques et
systè mes de ressources comp lexes comprenant des co mposantes biotiques et abi otiques
coex istant et inte ragissant avec les communautés huma ines et les activités soc io-économiqu es
pe rtinentes» (alticle 2 du Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la
M éditelTanée, 2008). TI est égale me nt poss ible de considérer la zone côtière co mme un

écosociosystème étant donné qu 'ell e est un espace particulier tant d ' un point de vue
éco logique que soc iétal , mai s la zone côtière pe ut égale me nt ê tre abordée d ' un aspect
pureme nt juridique, bi o logique, arti stiqu e ou patrimonial (Pe llegri, 2008; Da li gaux, 2008;
Rochette, 2008) ce qui comp lique la commu ni cation (Provencher et Dubo is, 2010). Si
l' imprécision de la définitio n peut condui re à une mauvaise harmo ni e des éc he ll es et des
pla ns d' action , celle-ci permet auss i paradoxa le ment un meill e ur ajustement de la définition
a ux besoins préc is de l'étude. Les juristes cons idè rent ainsi la zo ne côt ière comme une notion
« té léo log ique », dont la définiti o n vari e ra e n fonction de la probl é matique à traite r (MeurFe rec, 2006) .

Les zo nes côtières pe uve nt do nc avo ir des ex te nsion s géographiques très diffé re ntes.
L a régio n française de Bre tag ne, par exe mpl e, se considère a ins i intégra le me nt comme étant
une zone côtière (Régio n Bretagne, 2009) . Se lo n cette logiqu e, toute la Gaspésie sera it une
zone côtiè re . Selon les pays, les largeurs ass ig nées à la zo ne côt iè re so nt très variab les
co mme le montre nt les huit exe mpl es du tabl eau 1.1 do nt l'exte nsio n terrestre est co mpri se
e ntre 100 m e t 10 km . Cepe nd ant, dan s notre étude, nou s re ti e ndro ns une définition plus
restreinte de cette zo ne co mme étant un sec te ur qui co mpre nd à la fois une partie te rrestre et
une parti e marine autour de l' inte rface dynamiqu e que constitue le tra it de côte. Étant donné
que nou s travaill eron s seule me nt à l'éc he ll e d ' une municipa lité, nou s ferons la di stinction
e ntre la zo ne côtiè re de Percé (le 1er km à l' inté ri e ur des terres à pa ttir du trait de côte) et
l' arrière-pays (le res te du territo ire).
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T ableau 1. 1 : E xe mples de limites de la zone côtière
Pays

Limite terrestre

Brési l
Costa Rica
Chi ne
Israël
Australie du sud (AU)
Queensland (AU)
Es pagne
Sri Lanka
Abbréviations : LHE

à 2 km de la LHE
à 200 m de la LHE
à 10 km de la LHE
1 à 2 km (vari able)
à 100 m de la LH E
à 400 m de la LHE
500 m à partir de la plus haute tempête
ou ligne de marée
à 300 m de la LHE

= Li gne des hautes eau x;

LBE

Lim ite marine

à 12 km de la LHE

la LBE
isobathe de 15m de profondeur
à 500 m de la LBE
à 3 miles nautiques de la LB
à 3 miles nautiques de la LB
à 12 miles nautiques
(limite des eaux territorial es)
à 2 km de la LBE

= Lign e des basses eaux;

LB

= ligne de base

(So urce: modi fié de Sorensen et McCreary, 1990)

1.1.1. 1 Co mposante phys ique des ri sques côtiers
Si l'o n se co ncentre sur l' interface terre/mer, il est important de tenir co mpte de la
dyna miqu e littorale. Celle-c i est constituée des é lé ments physiques qui ont un impact sur la
dyna miqu e et l'évolu tion de la côte rendant cette li gne variable dans le temps et dans
l'es pace. L 'évolutio n de la côte résulte de processus d'érosion de premj er ordre qui peuvent
être regroupés dans les grandes catégo ri es sui vantes: aérodynarillque/hydrodyna rillque,
hydrogéo logique/grav ita ire, météo ri sati on, bi ologique, anthropique et c hirillque (Bernatchez
et Dubo is, 2004). La côte ne peut donc pas se limiter à un trait de crayo n sur une carte, e lle
est d ynamique et évo lue dans le temps et dans l'espace par le bi ais de différe nts processus.
Les littoraux sont, en effet, un système dynamique et non statique. La prise en co mpte de ce
dyna mi sme, de cet équilibre dynarillque, est donc primordi ale. (Paskoff, 2003; Mi ossec,
2004).

Il es t important de savoir, qu 'actuell ement, la dynamiqu e nature ll e est modifiée par
les actio ns anth ro piques qui peuvent avo ir des impacts importants et modifi er son évolution
(Meur-Feree, 2006; Pas koff 2004 b). L' humain est donc deve nu , de mani ère voulue ou non,
un pui ssant agent de modification de la côte (Paskoff, 2003) . Aucune portion de côte

~ 'es t

épargnée par l'ac ti on de ce nouvel agent d 'évo luti on :
No pl ace on earth (and no coast) is beyond the influence of humans because
" humankind has beco me a force [ ... ] as powerful as many natural forces of change,
stronger than so me, and so metimes as rillndl ess as any" (Meyer, 1996, p. 2)
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Un aléa côtier peut se définir comme étant « la probabilité d'occurrence d' un
évène ment menaçant lié à un phénomène pote ntiellement préjudiciable, dans un te mp s donné
ou une zone donnée. » (Agence européenne pour l'environnement, 2009; McInnes, 2006).
Les aléas côtiers résultent d'une variabilité naturelle du climat et peuvent égale ment être
défini comme étant un « phénomène, manifestation physique ou activité humain e susceptible
d'occasionner des pertes en vies humaines ou des blessures, des dommages aux biens, des
perturbation s sociales et économiques ou une dégradation de l'environnement » (mini stère de
la Sécurité Publique du Québec, 2008) . « L'aléa est la manifestation d ' un phénomène naturel
d'occurrence et d' intensité données» (ministère de l'Écologie et du Déve loppement Durable
de France, 2004 b) . L'aléa est localisé dans l'espace (<< où se produit-il ? »), arrive avec une
certaine récurrence (<< quand se produit-il ? ») et se produit avec une intensité plus ou moin s
forte (<< comment se produit-il ? ») (Département du Pas-de-Calais, 2007 a et b; MSP, 2008).
Étant donné que l'aléa<< érosion » fait di sparaître des terres côtières de mani ère irrémédiable,
il est classifié comme fort dan s les plans de prévention des risques naturels en France (sur
une éc he ll e qui comprend: négli geable, faible, moyen, fort).
Le te rme anglophone hazard est utilisé dan s certains ouvrages; il correspond
habitue llement au terme françai s «aléas », mai s certains auteurs vont aussi l'employer
co mme sy nonyme de « ri sque ». « Le te rme aléa cOlTespond à la notion de hazard utili sée en
anglais dans le domaine de la sécurité civile pour dés igner un événement ou un phénomène
dangereux comme un séisme, une tornade ou un accident de transpolt. L' usage du mot aléa
s' impose de plus en plus dan s la francoph oni e pour exprimer cette notion de hazard. »
(Mini stère de la Sécurité Publique du Québec, 2008). Plusieurs auteurs travaillant sur la
gestion des ri sques côtiers ainsi que sur l'impact des changements climatiques utilisent, eux
aussi, le terme hazard pour dés igner les aléas car cela permet une plus grande préc ision
(Agence européenne pour l'environnement, 2009; McInnes, 2006 ; Fairbank et Jakeways,
2006; Meur-Ferec et al., 2008). En effet, lorsqu ' il est employé comme sy nonyme de risque, il
n'existe pas d'autre mot pour aléas et il n'est alors plus poss ible de faire la distinction entre
le processus naturel qui en est la cause et la conséquence pour les humains.
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1. 1.1.2 Co mposante humaine des risques côtiers

D' un point de vue humain , la côte est une interface attrac ti ve qUi attire les
établissements et les constructions anth ropiques . Cet attrait est particulièrement vrai dans les
régions de l'Est du Québec étant donné, qu ' hi storique ment, l'arri vée de la populati on s'est
effectuée par la côte et a longte mps été liée à une écono mie dé pendante de la pêche . Mê me si
la popul ation est faible, ell e est donc co ncentrée sur la bordure littorale du territoire.
Les enjeux sont « l'ensemble des personnes et des biens susceptibles d 'être affectés
par un phénomène nature l » (M inistère de l'Écologie et du Développement durable de la
France, 2004a). Les biens pris en compte peuvent avo ir une valeur monéta ire ou non
monétaire (mini stère de l' Éco logie et du Déve loppement Durable de la France, 2004b) . En
zone littorale gaspésienne, ils sont nombreu x et variés. L 'espace perçu et l'attractivité de la
côte so nt des enj e ux même s' il s ne sont pas directement monnayables.
La vulnérabilité est une notion co mpl exe qui peut di fférer se lon l' utilisatio n que l'on
veut en faire et le champ de recherche (Füssel, 2007). En ce qui a trait à la gesti on, la
vu lnérabili té peut se traduire co mme étant « le degré auquel un système est prédi sposé à un
aléa et capable de faire face à une avarie, un dégât ou un do mmage. » (Agence e uropéenne
pour l'environnement, 2009; McInnes, 2006). Il est auss i possible de défin ir la vulnérabil ité
comme étant la « conditi on rés ultant de facteurs physiques, sociaux, écono miqu es ou
e nvironnementaux qui prédi sposent les élé ments exposés à la manifes tati on d'un aléa à subi r
des préj udices ou des dommages.» (MSP, 2008) . La vulnérabilité n'est pas un concept
abso lu , mais est plutôt liée à un certa in type de perturbation, ce qui veut dire qu' un système
peut être vulnérable relati vement à certains aléas mais pas à d 'autres (Gall opin , 2006). Les
facteurs techniques et institutionnels peuvent également, souvent, expliquer la vulnérabilité
(Adger, 2006). « La vulnérabilité exprime et mesure le niveau de conséquences prévisibles de
l'aléa sur les enj e ux» (Min istère de l'Écologie et du Développement D urable de France,
2004 b). La vulnéra bilité d ' une commun auté ou d ' un indi vidu peut être variab le et va ainsi
dépendre de multipl es facteurs dont son exposition aux aléas/perturbations, la suscepti bilité
d'occurrence, sa capacité adaptati ve/de réponse ainsi que sa sensi bilité (Adger, 2006; Do lan
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et W alker, 2004; Gallopin, 2006). Pour plusie urs ri sques naturels, la vulnérabilité des
populations humaines dépend donc de leur lieu de rés idence, de leur usage du milieu naturel
ainsi que des ressources dont ils di sposent pour y faire face (Adger, 2006).

Le type de bâtiments, l'occupation des terres ainsi que les mentalités sont autant
d 'élé ments qui peuvent varier. Les constructions et les infrastructures présentent une certaine
vulnérabilité aux perturbati ons naturell es (aléas) . Dans notre étude, l' impo rtance des enj e ux
dé pend donc à la fo is du type d ' infrastructure qui est soumi s à l'aléa mais aussi de la
vulnérabilité p ropre à cette infrastructure .

1.1.1.3 Risques littoraux
« Cansequently, the caast can be a risky place ta maintain habitations. »

(Clar k, 1996 , p. 75 )

Il est important de bien définir ce qu 'est le risque qui pe ut se défini r co mme éta nt la
« perte prévue (décès, blessés, dégâts aux propliétés et perturbatio ns de l' acti vité
éco nomique) due à un aléa spécifique pour une zone donnée et pour une péri ode de référe nce
donnée . Sur la base de calculs mathématiques, le ri squ e est le produit de l' aléa et de la
vulnérabilité . » (Agence européenne pour l'environne ment, 2009; McInnes, 2006) . De
manière plus préc ise, nous nous occuperon s ici des ri sques nature ls liés à des aléas. Le risque

naturel

«

est un événement dommageable, doté d'une certaine probabilité, conséquence d'un

aléa survenant dans un milieu vulnérabl e . Le ri sque résulte, donc, de la co nj oncti on de l'aléa
et d'un enjeu, la vulnérabilité étant la mesure des dommages de toutes sOltes rapportée à
l'intensité de l'aléa. À cette définiti on technique du ri sque, doit être assoc iée la notion
d'acceptabilité pour y intégrer sa composante soc ia le. » (Co mmi ss io n intermini sté riell e de
l'évaluation des politiques publique, ( 997). Les aléas peuvent être modi fiés, atténués et
ampli fiés par les acti vités humaines mais, étant donné le ur ori g ine et le ur mode de
fo ncti onnement naturel, le ri sque e n résultant est considéré co mme nature l (princ ipaleme nt
par opposition aux risqu es technologiques). « A natu ral hazard beco mes a natural ri sk when

Il
population and property rrught be affected» (Agence européenne pour l'environnement,
2009) . Le risque résulte donc de la présence humaine (Meur-Ferec, 2006). Ainsi, nous
retiendrons l'équation suivante: R = A

* V avec R = lisque, A = aléa et V = vulnérabilité . Ce

concept peut également être présenté, sur les figures 1.1 et 1.2, comme la superposition de la
zone sourruse à un aléa et de celle occupée par les activités humaines. Si l'érosion côtière en
elle-même ne peut pas être considérée comme étant un problème, elle le devient seulement
parce que, de par nos activités, les terres côtières ont une trop grande valeur pour qu' il puisse
être possible de les laisser se perdre au profit de l' érosion (Thome et al. , 2007 ).

Activités humaines
(vulnérabilité)
- Habitations
- Services publics
- Comm erce s
- Infrastructures
de transport

Figure 1.1 : Aléas côtiers, activités humaines et risques
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Figure 1.2 : Aléa, enjeu/vulnérabilité et risque côtier
Le recul graduel des côtes par l'action des vagues entraîne généralement peu de
risque pour les personnes. En revanche, la perte de terrain côtier induit un risque conséquent
pour les infrastructures.

1.1.2 Géorisques côtiers: une problématique importante au Québec maritime
En raison des nombreux enjeux présents sur les littoraux, la problématique engendrée
par les géorisques côtiers est importante pour l'Est du Québec (Savard et al. , 2009;
Bernatchez et Dubois, 2004; Morneau et al., 2001). Les presses locale et nationale abordent
ainsi régulièrement, et de plus en plus, le sujet de l'érosion des berges des rives et des côtes,
et relaient les derniers rapports des groupes de recherche (figure 1.3). En effet c'est un sujet
qui, même s'il n'est pas toujours traité avec objectivité, affecte et intéresse la population de
l'Est du Québec et les médias (Bourque et Simonet, 2008).
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(Source: Gouj on, 2006 in Bern atchez, 2007).

Les résidents se sentent démuni s vi s-à-vi s de cette problématique. Les déc isions
pri ses par les instances supérieures ne sont pas touj ours bien co mpri ses et le temps nécessaire
à la recherche leur paraît long (Radi o-Canada, 2009) . A in si, la popul ati on réc lame une
me illeure transparence. En avril 2009, Radi o-Canada titrait d'ailleurs: « Une me ill eure
co mmunicati on souhaitée » en évoquant le phé nomène de l' éros io n des berges.
Un cadre de prévention des principaux ri sques nature ls a été mi s en place en 2006 par
le gouvernement du Québec, afin de répondre à l' importance de la problé matiqu e li ée aux
aléas nature ls pour les régions de l'Est du Québec. Ce pl an d 'acti on co nce rtée i mpl ique c inq
mini stères soit le mini stère de la Sécurité publique, le mini stère du Développe ment durable,
de l'E nvironne ment et des Parcs, le mini stère des A ffaires muni c ipales et des Rég io ns, le
ministère des Transports et le mjni stère des Ressources nature ll es et de la Faun e (MSP,
2007). De plus, une Chaire de recherche en géoscience côtière a été créée à l'U ni versité du
Québec à Rimou ski afin d'acqu érir et de ma intenir un e ex pertise sur l'é ros ion du li ttora l.
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Celle-ci est financée par le gouvernement du Québec (MSP, 2009), ce qUl montre
l'implication de la recherche et du gouverne ment dan s l' amélioration des connaissances et
des so lutions concernant l' érosion . Un guide sur la gestion des ri squ es en sécurité civile a
aussi été é laboré pour les acteurs du milieu afin d' assurer une me illeure diffusion des
méthodes et des concepts relatifs à l' analyse du ri sque (MSP, 2008).

J.J. 3 Aménagement et gestion de la zone littorale et de ses géorisques
1.1.3. 1 Gestion et aménageme nt du territoire, noti o ns importantes
L 'aménagement se définit co mme étant l'organisation de l'espace par des
équipements appropriés de manière à mettre en valeur les ressources naturell es du lieu et à
sati sfaire les besoins des popul ations intéressées (Grand dictionnaire de termin o logie, s.d .).
L 'aménagement et la gesti on de l'urbani sation se font trad iti onn ell ement par un zonage (p lan
d ' urbani sme, sc hé ma d' aménage me nt) qui divi se le territoire et prescrit les activités
autorisées selon les endro its. En zo ne côti ère, ce n'est pas di ffére nt et le zonage est l' outil de
planification et de gestio n le plus important pour encadrer l'occ upati o n des terres (S tewart

et al., 2003).
Au Québec, selo n la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU, loi provinciale),
il faut que les MRC se conforment aux différents règlemen ts ex istants en mati ère
d ' infrastructures, de ri sques tec hnol ogiques et naturels .. . La LAU préco ni se un zo nage selon
les usages qui sero nt effectués sur les lots ainsi que selon les lieux. L ' objectif de la loi
découl e du fait qu ' une harmonie des usages est nécessaire dans un territo ire afin de
minimiser les problé matiqu es. Le zonage des constructions pe ut se faire selon de multipl es
cr itères et les mes ures de gesti on s'applique nt à tous les territoires selon le principe de
l' intérêt coll ecti f de la soc iété.
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Découl ant de ces pnnclpes, le zonage a également été appliqué aux ri sques en
général. Les géori sques sont un des paramètres pou vant e ntraîner un zonage, mais il est
important de noter que d'autres paramètres peuvent, eux aussi, en être la source. Le zonage
des risques dépend de la vis ion que l' on a du phénomè ne naturel menaçant, à savoir si on ne
fait que le subir ou s' il est poss ible de le modifier pour vivre avec (Pigeon, 2005). Dans le
pre mi er cas, le zonage est vu co mme une so lution avantageuse pour éviter les risques alors
que dan s le seco nd cas, des ouvrages de protection , de modification de l'environne ment
prévalent.

1.1.3.2 Spéc ific ités de l'aménagement e n zone côtière
Les modè les possibles de gesti on du littoral dépendent du modè le de gestion de
l'aménagement en général choisi par la région/MRC. De plus, la gestion de la côte ne peut
pas s'effectu er sans la prise en compte de l'arrière-pays dans sa gestion , afi n d 'évaluer
l'es pace disponible, pour l'ex te nsion urbaine par exempl e. Les situati ons locales peuve nt
donc être très variées.
Étant donné les variati ons dans les défi nition s de l'objet d' étude (l a zone côti ère), la
définition qui est donnée à la ges ti on de la zo ne côti ère varie donc e lle aussi. En ce qui a trait
aux ri sques côti ers, le but du zo nage est de les minimiser pour les population s. Pour cela deux
possibilités:
~

atténu er les aléas (enroc hements, recharges en sable, di gues, murets, ... );

~

minimi ser les enj eux (zo nage, constructions adaptées).

Une autre méthode de gestion de la zo ne côtière pourrait plutôt utili ser les assurances
au li eu du zonage. Le fait de ne plus ass urer ce qui est à ri sque trop élevé est régulièrement
d iscuté dans les médias anglais (K lein et al., 1999). Ainsi, les ri sques ne sont pas diminués,
mais l'État se désengage de toute respo nsabilité concernant ces ri sques et cec i pourrait avoir
un impact important sur le réajuste ment des valeurs du marché immobilier ainsi que limiter
les nouve lles constructions qui ne pourraient plus être assurées .

16
Dans tous les cas, la gestion de la zone côtière est complexifiée par le fait qu'elle est
soumi se à des législations multiples . Étant une frontière, elle se retrouve de fait à la marge de
plusieurs lois et de plusieurs juridictions (Holgate-Pollard, 1996). De plus, au Québec, sa
gestion dépend de plusieurs paliers gouvernementaux, ce qui résulte en de multiples
législations (figure 1.4) et en une gestion mosaïque (Morneau et al., 2001) . Cette gestion est
complexe tant du fait des multiples lois existantes mais aussi du fait des connaIssances
souvent non exhaustives que les décideurs ont de la dynamique littorale.
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1. 1.3.3 Amé nager un territoire à ri sque: s'adapter à la problématique

L'adaptation aux aléas (ou aux changements climatiques) est l' ensemble des
ac ti vités qui , d'une part, limitent les impacts négatifs et d'autre part, favorisent l'accès aux
nouve ll es possi bilités. Cela passe donc par un aménagement adéquat des territoires
co ncernés . Différents types d'adaptation sont possibles (tableau 1.2). Concernant les aléas
côtiers, deux méthodes de gestion sont possibles: soit par réaction ou antic ipation
(Kl e in et al. , 1999), soit réactive et préventive (Smit et al. 1999, Lemmen et al., 2008) . La
gestio n par réaction conduit le plus souvent à de la protection car e ll e survient après des
évène me nts dommageables pour la population . La gestion par anticipation se traduit
principalement par un zonage afin d'éviter les installations dans les zones soumises aux aléas.
Le zo nage se situe dans la catégorie de l' intention planifiée avec une acti on préventi ve. Il est
impo rtant de considérer que « dan s la plupart des situations, les mesures préventives
planifiées ont des coûts moin s élevés à long terme et sont plus efficaces que les mesures
réactives» (Lemmen et al. , 2008).
T ableau 1.2 : Différents types d'adaptation

L'action {par
rapport au
stimulus climatique}

Réactive

Préventive

t..:étendue temporelle

À court terme

À long tenne

L'étendue spatiale

Localisée

Étendue

(Source: L emmen et al., 2008 (ex trait modifié tiré de STTÙt et al. , 1999))
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Presque toutes les actions d 'anticipation vis-à- vis des géori sques côtiers requièrent
une « planification stratégique» (Klein et Nicholls, 1999) ce qui n'est pas encore généralisée
sur les côtes du Québec. La planification stratégique consiste, notamment, e n l' ide ntification
d'un zonage des ri sques par des experts et à sa mise en application par les autorités
compétentes.
Concernant la problématique des géorisques côtiers et en particuli er de l'érosion, les
choix qui s'offrent aux instances de gestion sont le retrait, l'adaptation ou la protection
(figure 1.5) (Morneau et al., 2001) .

- Abandon à la
nature
- Maintien des
processus naturels

Morneau et al., 2001

- Zonage
- Développement
contrôlé

- Empierrement
- Murs
- Épis (champs)
- Brise-lames
- Dragage
- Recharge de
plage
- Combinaison de
techniques

__________________________________ 1

Figure 1.5 : Choix possibles face à la problématique de l' érosion
Cette rec herche s'attachera à l' étude du choix préventif qu 'est l'adaptation. « Cette
stratégie [l 'adaptation] préconise l' établi sse ment d'un juste équilibre entre la conservati on et
le développement par l'adoption de certaines règles de zonage et d' un développement
contrôlé. » (Morneau et al. , 200 1).
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1.2 Zonage des risques en milieu côtier
«

The ocean beachf ront is a most hazardous place to build

»

(C lark, 1996; p 176).
Lorsque l'on évoque le zonage des ri sques en milieu côtier, cela réfère à l' utilisation
de méthodes et de stratégies de zo nages destinées à aménager le littoral comme étant une
entité soumise à des conditi ons d 'établisseme nt spécifiques. Le zonage répond ainsi au
principe de précauti on.

1.2.1 Principes et applications du zonage des risques
Le principe du zonage est d 'éviter la superpos ition des zones anthropi sées avec les
zones d'aléas. Il s'agit alors de créer des bandes non aedificandi, soit des « zo nes non
constructibles » (Paskoff, 2004 b). Ce principe important est d 'éviter la constructi on dans les
zones précéde mment identifiées comme soumises aux aléas (Paskoff, 200 1 a; McInnes,
2006) . E n défini ssant quell e sera la « li gne de retrait » de la côte, on pouna procéder à un
retrait stratégique (Clark, 1996). Le zonage de l'occupati on des terres est déjà util isé dans
beaucoup de pays (C lark, 1996) et il peut aussi être utili sé dans le cadre de plans de gest ion
intégrée des zones côtières (GIZC) afin d'y inclure des zonages spéc ifiques à la côte
(écologie,

ri sques . . .).

d 'aménagements

Les

adéquates

décideurs

peuvent

(tel qu ' interdire

les

par

la

suite

nouve lles

prendre

les

constru cti ons)

mes ures
en

toute

connaissance de cause et guider les nouveaux développements vers les espaces les plus
propices (McInnes, 2006; Stewart et al., 2003). Paskoff (2001 a) résuma it ainsi le principe du
zonage des risqu es en zone côtière :
M ieux vaut prévenir qu 'essayer de porter remède. Il conviendrait donc de repenser
l' usage de l' espace littoral de telle sorte que les installations humai nes ne se
retrouvent pas en situati on critique vi s-à-vi s des menaces de la mer à court ou mê me
à moyen terme. (Paskoff, 2001 a, p. 146 - 147)
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Le zonage se révè le être une bonne solution d'aménagement concernant les ri sques
côtiers car les al éas causant ces ri sques sont bien localisés dans l'espace et sont prév isibles
(C lark, 1996). Plusieurs acteurs ont donc déj à identifié le zo nage (zoning ou mapping en
anglais) co mme une so lution adéquate (Paskoff, 2001 a; C lark, 1996). Dans son guide à
l'intenti on des municipalités canadi ennes, le C-Ci arn (2006) évoque également cette
so lution : « Selon notre connaissance du ri sque actuel, il importe de limiter le déve loppe ment
dans les zo nes problé matiques et d ' interdire toute nouvell e construction. » (C-C iarn , 2006).
Les avantages du zonage par rapport aux autres soluti ons tie nnent en son app roc he
anticipati ve

bien

qu 'elle

soit

co mplémentaire

avec

d 'autres

so lutio ns.

Plu sieurs

gouvernements o nt a insi adopté cette approche pour la gesti on des zones côtières de leur
territoire, notamment en Nouvell e-Zé lande (Ballinger et al. 2000), en Écosse (Ba llinger el al.
2000), en France (Loi dite Loi littorale, 1986) ou en Caroline du No rd (Di vis ion de
l'aménage ment côti er de la Caroline du Nord, 2009). Ces limites d ' inco nstru ctibilité peuvent
être fi xes ou vari ables et émaner de différe ntes raisons (éco log ie, risque . . .). L ' optiq ue
retenue est « d ' initier un programme décenn al de préventi o n des ri sques nature ls do nt l' un
des points essentiels est de limiter stricte ment le dévelo ppe ment dans les zones ex posées. »
(Ministère de l' Aménagement du territo ire et de l' Environne ment de France, 1997 a et b). La
Lo i sur la séc urité civile du Québec adopte une optique simil aire à cell es évoquées par
Ba llinger et al. (2000) qui consiste à délimiter les zo nes soumi ses aux aléas afin d 'y limiter
les constructions. Le problème qui persiste est d' identifier avec préc ision que ll es so nt ces
zones soumi ses à des aléas d'éros ion ou de submersion par la mer co mme le préconi sent la
loi de séc urité civile du Québec ou les lo is de la Nouvell e-Zé lande o u d 'Écosse.
Les plans devraient être dynamiques et do nc subir des rév isions tous les 5 ans pour
tenir compte à la fois des changements de po litiques ainsi que des avancées dans la
co mpréhension de l'environnement phys ique (Klei n et al. , 1999; Dubois el al. , 2005).
Une analyse multirisque peut être envisagée sur les côtes car plusieurs a léas peuvent
y survenir. Un indice de sensibilité co mpos ite peut alors être établi e n ass ignant une cote aux
différents paramètres nature ls et arti ficie ls en fo ncti on de la magn itude et de la fréque nce de
chacun pour les différents aléas (De Pippo et al. , 2008). Cet indi ce est encore pré liminaire et
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ne peut pas e ncore être utili sé pour la gesti on des côtes mais l' idée d ' utili ser une multitude de
critère et de « géo indicate urs » afin de cerner au mi eux les aléas et les ri sques pote ntiels d ' un
segment de côte est en dé ve loppeme nt durant ces derni ères années. Pour garantir l'effic ac ité
de la méthode, il est primo rdial de savoir que ls ri sques zoner et à partir de quelle intensité ou
fréquence il s doivent être intégrés au zo nage. Plu s le no mbre de paramètres pris en co mpte
est grand plus il est poss ible de penser que le zo nage sera compl et et donc effic ace/effic ient
mais également co mpl exe, long et coûte ux à mettre en pl ace.

1.2.2 Zonage théorique: marges fixes ou variables
Plusie urs méthodes permettent de déve lo pper des zo nages des ri sques côti ers et
peuvent être utili sées pour déterminer la largeur que devront avo ir les marges de protecti on
littorales. Il y a, d ' un côté, les zo nages co mprenant des marges fixes (Clark, 1996) et de
l'autre les zo nages vari a bles, basés sur les taux d 'éros ion mes urés (Pas koff, 2004 b; Dean et
Da lrympl e, 2004; Sabatier et al. , 2008).

1.2.2. 1 Zonages à marges fi xes
Des limites d ' inconstru ctibilité so nt appliquées dans plusie urs pays sur leurs zones
côti ères (fi gure 1.6). Les marges qui en résultent vari ent énormé ment entre 8 m pour
l'Équateur et 3 km en ex-URSS sans qu ' il so it touj ou rs poss ibl e de co nn aître les raisons de
ces différences (Sorensen et M cCreary, 1990) . S i l'o n s'attarde à l'exe mpl e de la F rance, la
marge retenue est de 100 mètres pour les infrastructures et de 2 000 mètres pour les routes
qui ne sont pas de desserte locale (Lo i dite Lo i littora le, 1986). Cette optique n'est cepend ant
pas adaptable à la situ ati on du Québec co mpte te nu de l' hi sto riqu e de peuple ment côti er et du
faibl e hinterl and/arri ère-pays ex istant le plus souvent.
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-1

COUNTRIES

DISTANCE INLAND FROM SHORELlNE*

Ecuador

- 8 m.

HawaII

-- 40 ft .

Philippines
--- -- 20 m.
(mangrove greenbelt)
Mexico
----- 20 m.
Brazll
------ 33 m.
New Zealand ------- 66 ft.
Oregon

------------ Permanent vegetation IIne (variable)

Colombla

-------- ---------- 50 m.

Costa Rica
(public zone)
Indonesla **

------------------ 50 m.

Venezuela

------- ----- ---- -- 50 m.

------------------ 50 m.

Chlle

-------------------- 80 m.

France

-------------------- --- 100 m.

Norway
(no building)

----------------------- 100 m.

Sweden
(no building)

------ - - -- - - - ---------- 100 m. (In some places to 300 m.)

Spain

----------------------- 100 to 200 m.

1

Costa Rica
------ 50 m. to - ---------- 200 m.
(restrlcted zone)
Uruguay

----------------------------- 250 m.

Indonesla**
------- ---------------- - ----------- 400 m.
(mangrove greenbelt)
Greece

-------------------------------------- 500 m.

Denmark
----------- - ------ - --------------------- 1-3 km.
(no summer homes)
USSR - Coast of the Black Sea
(exclusion of new factorles)

-------------------------- 3 km.

o

~ I

i- '

ro 1

----------------------------------------------------------- o~
* Definition of shorellne varies, but It Is usually the mean hlgh tlde.
Most nations and states exempt coastal dependent Installations
such as harbor developments and marinas.
* *Indonesla has both a 50 m setback for forest cutting and a 400 m
"greenbelt" for flshery support purposes

u

~

Qi

c
Q)
en

cQ)

Ci 1

CI)

Figure 1.6: Ma rges de retrait pour les constru ctions (zones d'exclusion) utilisées par
différents pays
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1.2.2.2 Zonages à marges variables
Les zonages de l'érosion à marges vari ables parte nt d' un principe simple qui est de
conn aître les risques passés pour prévoir ceux de demain . C' est ainsi qu ' il s se basent sur les
taux de rec ul hi storiques de chaque secteur. Il s uti lisent ces taux d' érosion annuels passés et
les multiplient par le nombre d 'années de l' hori zon de zonage désiré. Cette méthode de
zo nage est proposée par plusieurs chercheurs (Pugh, 2004; Paskoff, 2004 b; Dean et
Dalrymp le, 2004; Sabatier et al. , 2008) (figure 1.7-A et B). E ll e est également utili sée par
celtains go uverne ments te ls qu 'en Caroline du Nord (Di vision de l'aménage ment côti er de la
Caro line du Nord , 2009). C'est d' aill eurs cette approche qui a été utilisée sur la Côte-Nord du
Saint-Laure nt dans le cadre de l'entente spéc ifique sur l'érosion des berges (Dubois et al.,
2005). L ' intenti on est de créer une zone tampon entre l' océan et l'arrière-côte, encore appelée
« setback » ou « exclusion zone» en anglais (Clark, 1996).
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Ces zones sont basées sur la « Lon g-Term Shoreline Change Rates» (L TSCR) : le taux de
changement à lon g terme de la ligne de ri vage (Dean et Dalrymple, 2004; Di vision de
l'aménagement côtier de la Caroline du Nord, 2009). De ces taux peuvent découl er deux
propositions de gesti on, soit un retrait (setback), soit des normes de construction spécifiques

(construction standard).
Cette méthode di spose de plusieurs avantages. Tout d 'abord , elle est souvent
préconisée et mise de l' avant comme étant très utile car elle corres pond à la vari abilité
naturelle des côtes (Clark, 1996) . Cela crée un zonage modul able qui s' adapte à la situation
locale, selon les secteurs de côte. Les marges ainsi établies peuvent être réajustées au fur et à
mes ure que le temps avance et elles tiennent compte des paramètres naturels des côtes qui
n'évoluent pas tous avec la mê me vitesse (Paskoff, 2004 b; Clark, 1996). Plusieurs

inconvénients peuvent malgré tout lui être imputés car il n'y a, notamment, pas de prise en
compte d' une éventuelle modification de ces taux historiques que ce soit à la hausse (à cause
d ' un changement de tendance ou des changements climatiques par exempl e) ou à la baisse
(constructi on d' une structure de protecti on ri gide fi geant le trait de côte, épis bloquant le
transit sédimentaire .. .).
Pour co nnaître les taux d 'érosion avec une grande préc ision , le Iidar et autres
tec hniques modernes sont très effic aces (Miller et al. , 2008). Cependant, cela ne permet pas
de remonter en arrière et de caractéri ser l'évolution historique, et les tec hniques sont encore
coûteuses et co mpl exes. Le recours à ces méthodes est donc encore peu fréque nt pour la
gesti on et de l'amé nagement des côtes en lien avec l'érosion. Permettant une précision
alti métrique importante ces techniques sont ce pend ant déj à utilisées pour répondre au ri sque
de submersion en permettant une cartographie de précision.
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1.2.3 Réglementations de zonages existantes dans la région
L ' adaptation par le biais du zonage et du déve loppement contrô lé est peu répandue au
Québec et l' application de cette approche entraînerait une refonte importante des schémas
d ' aménagement, des pl ans d ' urbanisme ainsi que de la réglementation qui s'y rattache
(Morne au et al., 2001 ). Cependant, différents zonages côtiers existent dans la région d'étude
ou dans les régions adjacentes. Ils peuvent être déj à en place ou encore à l'état de
proposition. Ils présentent des caractéristiques différentes ainsi que des objectifs divers, mais
sont autant de possibilités qui s'offrent pour le zonage des risques côtiers dans le secteur à
l'étude:
La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables a été votée en
1987 puis modifiée en 1991, 1996, 1997,2005 et 2008. Celle-ci préconise une marge de
10 ou 15 m à partir de la ligne des hautes eaux qui, sur le littoral, correspond à la limite
de la végétation (figure 1.8). Au sein de cette zone, la majorité des constructions sont
interdites (Gouvernement du Québec, 1987; MDDEP, 2007) . Cette politique est en
application dans le cadre de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE,
Gouvernement du Québec, 1972). À défaut d'autres documents, souvent inexistants, ce
type de zonage est utilisé dans plusieurs MRC pour zoner le risque d'érosion (Belzile,
2008; Caron, comm. pers.; Dubois et al., 2005).

A

Pente supérieure à 30 %

Source : MDDEP, 2009

Figure 1.8 : Largeurs de protection prescrites par la politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables.
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Une adaptation du zonage établi à la suite de l'entente spécifique sur l'érosion des

berges de la Côte-Nord pourrait également être appliquée. Le zonage des ri sques établi
pour la Côte-Nord dan s le cadre d' un projet pilote (Duboi s et al., 2005) tient compte de la
dynamique littorale en fonction des types de côte et de leurs tau x de recul mesurés
hi storiquement

et

actuelle ment.

Ce

zonage

semble

être

efficace

et

durable.

M alheureu sement, il ne tient pas compte d' une accélération probable des tau x de recu ls
dan s un contexte de changements climatiques (GIBC, 2007 a). De plus, il a été établi
pour les types de côte principaux présents sur la Côte-Nord. Les côtes à falaises
rocheu ses sédimentaires qui constituent, en proportion, l'un des types de côte majeurs de
l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent (Bernatchez et Quintin, 2005 ) n'étant pas
suffisamment représentées sur la Côte-Nord, aucun calcul de marge n'est proposé
(mê mes si les auteurs préconisent une analyse plus détaillée de ces secteurs) (Dubo is

et al., 2005) .
Le zonage envi sagé au Nouveau -Brunswick établit une marge de 30 m de largeur à partir
du trait de côte. Ce zonage n'a pour le moment pas encore été transféré dans les textes
législatifs bien qu'il ait été présenté dans la Politique de protection des zones côtières

pour le Nouveau -Brunswick en date de 2002. Une marge fixe de 30 mètres y est
préconi sée, dan s laquelle les activités et co nstruction s so nt réglementées (mini stère de
l' Environne ment et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brun sw ick, 2002).
Le zonage des ri sques naturel s d 'érosion établi par la MRC du Rocher-Percé dans son
sc hé ma d' aménagement de 1989 (en 2009, il était touj ours en vigueur dan s l'attente de
l'approbation d ' un nouveau sché ma d 'aménageme nt) comprend l' application stricto-

sensu de la Politique de protection des rives ainsi que des zo nes reconnues co mme étant à
ri squ e (MRC Rocher-Percé, 1989). Ce zonage est transféré tel quel dans le plan
d ' urbanisme de la municipalité car mê me si, en théorie, cette dernière peut l'augmenter,
elle n'en a pas eu les moyens techniques.
La proposition de zonilge des ri sques naturels de la MRC du Roc her-Percé prévoit un
doublement de la largeur de la bande de protection prévue par la politique de protection
des rives ainsi que l' ajout de nouvelles zones de contraintes d'érosion (Caron, comm.
pers.; MRC Rocher-Percé, 2005). Ce sc héma d'aménagement est en co urs d'adopti on par
la MRC. Le doublement des marges prévues par la loi est né du constat simple que
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celles-c i n'étaient pas suffisantes pour protéger les nou velles constructions de l'érosion.
L 'aménagiste a donc déc idé, suite aux résultats préliminaires des travaux de rec herche
(Bernatchez et al., 2008 a) pour le secteur de Percé, de doubl er ces marges (Caron,
co mm . pers.).
Un zonage utili sant les taux de recul historiques de la côte pourra it égale ment être
appliqué (Pu gh, 2004; Paskoff, 2001 a), avec un hori zo n de gesti on de 30 ou 50 ans. Pour
les secteurs où de l'accumulation est prévue, aucune marge de séc urité ne sera it retenu e.
La Loi sur la sécurité civile de 2001 oblige les MRC à cartographier les zones à ri sque
sur leur territoire même si cell e-c i ne propose pas de méthodo logie ni de moye ns po ur le
faire. Les organismes locaux doivent donc trouver eux-mê mes les critères. Cela permet
une adaptati on aux problématiques locales mais il est possible de se de mander si les
MRC ont \es ressources et l'ex perti se nécessaire pour mener cette opérati on à bien (Hétu ,
2001 ). Dans le cas des petites MRC avec peu de moyens, cela retarde le process us. La
MRC du Roc her-Percé n'a d'ailleurs pas co mmencé, en 2008, à faire son sc hé ma de
sécurité civile.
Des scénari os d' évolution de la pos ition du trait de côte ont été établi s par des c he rcheurs
dans un contexte de prévision de change me nts c limatiqu es dans le cadre d' un e ente nte
entre le Fo nd s d'action sur les changements c limatiques (FACC), le consortium O uranos
et l'UQAR-ISMER (Bernatchez et al. , 2008 a). Ces scénari os so nt établi s suite au
couplage des données d 'éros io n passée, d'anciennes co nditi o ns climatiques et de
pré vi sions d 'éros ion et environne me ntales. L a projecti on des données c limatiques futu res
a permi s de détermjner le taux d 'érosion le plus probable (S P) sous ces nouvell es
conditio ns.
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Les différentes options de zonages des ri sques côtiers dans le secteur d 'étude et des
secteurs adj acents sont résumées dans le tableau 1. 3.
Tableau 1.3 : Résumés des types de zonage des risques côtiers poss ibl es
Zonage

Marge appliquée

Loi sur la qualité de l'environnement
(politique de protection des rives)

10 ou 15 mètres

Proposition de la
MRC du Rocher Percé

20 ou 30 m

Politique de protection des zones
côtières pour le

30 mètres

No uveau-B run sw ick

Principe sous-jacent
Écoto ne à protéger
Ino ndatio ns (fluvial)
La LQE n'est pas suffisa nte, donc
o n do uble ces valeurs
Protection de la zo ne tampon d u
littoral

E nte nte spéc ifique sur l'érosion des

Taux de rec ul max x

A ugmentatio n importante de

berges (Côte-Nord)

30 a ns

l' érosio n future

Lo i sécurité civi le

Variable

(se lo n des études co mplé me ntaires
à réa li ser)

Selon les taux hi storiques d 'éros ion

hi storique x horizon
d'amé nagement

Meill eure estimati on des ri sq ues

Taux de recul

refl et d u passé
Augmentatio n vari ab le des taux

Se lo n l'éros ion prévue dans un
contexte de changeme nts c lim at iques

Rien ne cha nge, le futur sera le

Variabl e

(Bern atchez et al., 2008 a)

d'érosio n en ra iso n des
c hangements climati ques

1.3 Aménagement côtier et changements climatiques
Étant donné qu 'aucune côte n'est à l'abri de l' influence d u climat et de ses vari ations
nature lles et ni de ce lles induites par les act ivités humaines, tout change ment te l que ceux
prévus sous l'influence des changements climatiques va avoir un impac t sur son évo luti on.
L'aménagement des littoraux do it donc en tenir compte. Nous analysero ns ici d 'abord les
modificat ions dues au climat avant de nous attarder à la pri se en compte de ces modifi cati o ns
dan s les zo nages.
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/ .3. / Modifications de l'environnement côtier dues au climat
Les impacts engendrés par les modificati ons du climat sur les zones côti ères sont
multipl es et résulte nt à la fois des modi ficati ons de l' hydros phère et de l' atmosphè re, il s se
surimposent aux vari ati ons naturell es du climat. Ces cha ngeme nts ont été mes urés à l'échelle
mondi a le (GIEC, 200 1, 2007 a et b), nati ona le (Ressources naturelles Canada, 2004; Shaw et

al., 1998), régionale (Ressources naturell es Canada, 2004; Le mme n et aL. , 2008 ; Ouranos,
2009) mais auss i loca le (Be rnatchez el aL. , 2008 a; Sennevill e et Saucier, 2008). Conn aître
ces

modi ficati o ns de

l'environne me nt est important puisque plusieurs sc ie ntifiques

s'ente nde nt sur le fa it que l' é ros ion devrait pre ndre de l'ampl eur dans le contexte des
cha nge me nts c limatiques, notamme nt e n raiso n de la hausse mondiale du niveau marin relatif
et de l'augme ntati on de l' inte nsité des te mpêtes (Shaw et al., 1998; GIEC, 2001 et 2007 ;
Mo rne r, 2004) .
De multipl es é lé me nts sont modi fiés pa r les cha nge me nts climatiques ce qui , co mme
nous a ll ons le vo ir, va avo ir un impact sur les côtes et leur dynamique d 'évolution
(figure 1.9).

Hausse de la température moyenne
Ëlévation du niveau de la mer
Variation des températures extrêmes
(hausse en été, diminution en hiver)
Variation des précipitations moyennes
Augmentation de la fréquence et
de l'intensité des tempêtes
Augmentation de l'intensité des précipitations
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Source: Ressources naturelles Canada, 2004

F igure 1.9 : É vo luti on prév ue des vari abl es climatiques au Canada.
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Dans les zones côtières, des changements sont également à prévoir avec des impacts
tant sur les mi li eux biologique et physique que pour les sociétés (figure 1.10).

Changement climatique
et
élévation du niveau
de la mer

IM PACTS BIOPHYSIQUES
• Inondations côtières plus étendues
• Accroissement de l'érosion côtière
• Intrusion d'eau salée dans les aquifères d'eau douce
• Amincissement de la couverture glacielle
• Hausse des inondations causées par des ondes de tempête
• Augmentation des températures à la surface de la mer
• Perte d'habitats côtiers

IMPACTS SOCIO·ÉCONOM IQ UES
• Dommages aux infrastructures côtières, dont celles
utilisées pour le transport et les loisirs
• Allongement de la saison de navigation commerciale
• Pertes de propriétés accrues
• Augmentation des risques de maladie
• Accroissement des risques d'inondation et de perte de vie
• Changement de ressources renouvelables et de subsistance
(p. ex., les pêches)
• Perte de ressources et disparition de valeurs culturelles

Source : Ressources naturelles Canada, 2004

Figure 1. 10 : Impacts biophysiques et socio-économiques éventue ls des changements
c limatiqu es dan s les zones côtières.

•

Hausse du niveau marin relatif

À l' éc he ll e mondiale, le niveau marin relatif a augmenté depuis le début du 20ème siècle
(GIEC, 2007 b; Paskoff, 2003 , 2001 b) et il est prévu qu'il continue à augmenter dans les
prochaines décenni es (figure 1.11).
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Figure 1.11 : Variation du ni veau marin relatif à l'échelle mondiale
vis-à-vis du ni veau moyen de 1961-1990

L'impact de cette hausse du niveau marin relatif sur l'érosion vient du fait que cela
permet aux vagues d'atteindre un niveau supérieur avec plus de force ce qui va accentuer les
différents phénomènes érosifs côtiers, ceci même si la hausse n'est que de quelques dizaines
de centimètres (Paskoff, 2003, 2004 a). La hausse relative prévue du niveau de la mer pour le
prochain siècle, dans un contexte de réchauffement climatique, est d'environ 50 à 60 cm pour
l'est du Canada (Parkes et al., 2006).

•

Hausse des températures moyennes

Au niveau mondial les températures moyennes sont en hausse (figure 1.12) d'après le GIEC
(2001,2007 b).
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Figure 1.12: Évolution et projection des températures planétaires
Bourque et Simonet (2008) constatent une hausse statistiquement significative des
températures annuelles au Québec. Des modèles régionaux du climat d'Ouranos prévoient
l'augmentation des températures moyennes à la fois pour 2020, 2050 et 2080 (Bourque et
Simonet, 2008) . Ces prévisions se démarquent de la variabi lité naturelle du climat passé
(Bourque et Simonet, 2008).

•

Augmentation des redoux hivernaux

Les redoux hivernaux sont en hausse depui s le début du 20

ème

siècle. Cette tendance à la

hausse devrait se poursuivre à l'avenir (Jolivet et Bematchez, 2008). Cette hausse augmente
le nombre de cycles de gel-dégel et augmente donc les processus cryogéniques et fragilise
ainsi les matériaux qui constituent les falaises côtières (Bernatchez et al., 2008 a; Bernatchez
et Dubois, 2008).

•

Diminution de la couverture de glace

La couverture de glace de mer est en baisse dans le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent depuis
les années 90 (figure 1.13). Depuis 1996, il y a moins de glaces tant sur les rives qu'au large
(Service Canadien des glaces, 2009) .
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Figure 1.13 : Évolution de la couverture de glace dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent
Les prévisions et les modélisation s pour l' estuaire et le golfe (Senneville et Saucier,
2008) prévoient que la tendance à la baisse du nombre de jours de glace se maintienne à la
suite du réchauffement du climat (tableau 1.4). Une disparition de la glace de mer est même
envisagée avant la fi n du 21 ème siècle (Bourque et Simonet 2008).
Tableau 1.4 : Résultats des simulations de l'impact des variati ons de température sur les
conditions de glace pour la période 1996-2003 et des projections futures
Station de mesure
Percé
Plage de la Martinique
Pointe-aux-Loups
Pointe-aux-Loups (OS)

Période témoin
1996-2003
jours >30% de glace
62 ,2
71
57,3
33 ,9
,

Période chaude
Différence
+2°C
(nb de jours) % de
jours >30% de glace
26,1
36 ,1
26 ,3
44,7
15,9
41,4
11,9
22

(modifie de Sennev Jlle et Saucier, 2008)

réduction
58
63
72
65
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Cette diminution de la couverture de glace rend la côte vulnérable à l'action des
vagues sur une période de temps plus longue (Bernatchez et aL., 2008 a). La mobilité des
glaces en hiver et le départ du pied de glace assurent également un tran sit séd imentaire sur le
bas de plage mê me en hiver ce qui n'était pas le cas par le passé (Bernatchez et Dubois,
2004) .

•

Modification des précipitations

Une tendance à la hausse des pluies hivernales a été constatée pour l'Est du Québec maritime
(Jolivet et Bernatchez, 2008). Ces pluies peuvent causer de l' érosion importante par
rui ssellement et faire fondre la protection que constitue le manteau nei geux (Jolivet et
Bernatchez, 2008). Les pluies diluviennes so nt, elles aussi, en hau sse pour la région de la
Gaspésie (Jolivet et Bernatchez, 2008) .

•

Tempêtes

Il n' est pas aisé de d' identifier une tendance à la hausse ou à la baisse pour le nombre annuel
de tempêtes dan s l'Est du Québec. Il faut cependant noter qu'une partie importante des
tempêtes se produit durant l' hiver, période durant laquelle la glace de mer et le pied de glace
limitaient la création des vagues ainsi que leur propagation jusqu'à la côte. Dans le go lfe et
l'estuaire du Saint-Laurent, un changement dans le régime glaciel va donc augmenter le
nombre de tempêtes effectives, c'est-à-dire qui ont une action sur les côtes (Savard et aL.,
2008; Savard et al., 2009).

Les changements climatiques vont ainsi augmenter les aléas. Les aléas affectant la
côte vont donc être modifiés et, de manière intrinsèque, les risques égale ment.
L'environnement actuel et surtout futur n'est donc plus le reflet de ce qu'il était au début du
siècle passé et l' érosion, fortement dépendante de son environnement, est donc modifiée. Il
n'est alors plus possible de se fier seulement à l'expérience passée des communautés côtières
pour gérer l'érosion .
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1.3. 2 Prise en compte de ces modifications dan s le :,ol1age

«L' humanité dispose de plusieurs option s, mais le passé n' en est pas une. »
(Sauchyn et Kulshreshtha, 2008)
Lors de l'établissement d'une zone à risque, il est important de prendre en compte à
la fois la variabilité naturelle du climat (aléas) mais aussi les modifications dues aux
changements climatiques (modification des aléas). Il est également important de retenir que
la modification des activités humaines peut également faire augmenter les risques
(figure 1.14).

Activités humaines
(Vulnérabilité)

Figure 1.14 : Possibilité d'augmentation du risque: modification des aléas combinée à une
modification des activités humaines
Il est bon de s'intéresser aux risques futurs qui ont toutes les probabilités de survenir
dans le contexte de changements climatiques. Ceux-ci résultent à la fois de la hausse des
vulnérabilités (nouvelles constructions, changement de vocation des bâtiments .. .) et de la
hausse du niveau des aléas. L'impact des aléas naturels devrait augmenter non seulement à
cause des changements climatiques mais aussi de la pression continue du développement
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dans des zones marginales et vulnérables (McInnes, 2006). Les deux paramètres conduisent à
augmenter de manière corollaire les ri sques côtiers. Afin de limiter les ri sques, il est possible
de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire soit de limiter les aléas (physiques) soit de limiter
la vulnérabilité (humaine) (Boriff et al., 2005 ).

1.3 .2.1 Quand procéder à cette prise en compte?
L'atténuation des aléas passe par des solutions d' ingénierie qUi proposent
générale ment des ouvrages de protection . Maintenir les ouvrages de protection actuels dans
un futur contexte de changements climatiques va engendrer des dépenses 1,5 à 4 fois plus
importantes selon les différents scénarios d' évolution (Burgess et Townend, 2004 in Thom e

et al., 2007). Par exemple, si l'on décidait de conserver les coûts d ' infrastructures à un ni veau
équi valent à celui d 'aujourd ' hui ce seraient près du tiers des défenses côtières de GrandeBretagne qui ne pourraient pas être maintenues (Thome et al., 2007 ). Le maintien du trait de
côte, en limitant les aléas, ne semble ainsi pas être une option économiqu ement viable.
L 'alternative serait donc de limiter les nouvell es vulnérabilités. Cette limitati on de la
vulnérabilité est liée à un zonage des risques pour ['avenir. Cependant, il est important que
les critères utili sés pour le zonage des ri sques tiennent compte à la fois des aléas futurs ainsi
que des enjeu x futurs.
Certain s se demandent s' il ne faudrait pas attendre une certitude concernant
d 'éventuels changements climatiques avant de les prendre en compte dans la gesti on des
littoraux . Mê me si la grande majorité des sc ientifiques qui se rangent actuellement derri ère le
GIEC s'accordent sur le fait que ces changements sont plus qu ' une simple variation nature lle
du climat, un doute peut subsister. Cependant, Stern (2007) calcule que cela reviendrait trop
cher d'attendre ce moment avant d'adapter nos façons de faire. Attendre que les effets des
changements climatiques deviennent maj eurs va augmenter de mani ère très importante les
coûts associés à la gestion des ri sques et à l'aménage ment (Zeidler, 1997). Il est donc
possible de supposer la même majoration des coûts pour le Québec, ce qui rend l'action
d' autant plus pressante. Le Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environne ment

37
de France (1 997 a) met également de l'avant cet intérêt à agir tout de suite, mê me si certains
doutes subsistent, en évoquant le principe de précaution qui do it régir les politiques
publiques. Il est important de se sou venir que, dans ce domaine, l' inac ti on est en fait une
acti o n, une décisio n de ne rien faire. En effet, attendre de constater un e évo lu tion va la isser le
temps à des développements de voir le j our et va orienter les futures décisions. Ne pas
prendre de déci sion aujourd ' hui doit do nc être décidé et considéré co mme un c hoix parmi
d 'autres et non co mme un simple report de choix . F inale ment, il faut considérer que, co mme
nous sommes déj à mal adaptés aux conditions climatiques et enviro nne mentales actuell es
(Forbes, 2008), prendre des mesures d'adaptation immédiatement est nécessaire que l'on y
intègre les changements climatiques ou non.
Dans ce contexte, il est intéressant de vo ir quels sont les aspects des changements
climatiques qui sont actu elle ment pri s en compte par les gesti onnaires des zo nes côtières.

1.3.2.2 Pri se en compte de la hausse du ni veau moyen des mers
L' impact des change ments climatiques sur les côtes est souvent évalué par la ha usse

du niveau moyen relatif des mers tant par le public (Radi o-Canada, 2009) q ue par les
expe rts (Pas koff, 2004 a et b, 2001 a et b; Pethick, 2001 ; Gornitz et al. , 1997; Kl e in et al.,
1999). Cette hausse a donc mieux été documentée et co nnue. Ceci pourrait être dû au fa it que,
pour certains chercheurs, la hausse du NMR est co nsidérée comme le para mètre avec le plus
de signifi cati vité concernant l' érosion (Thome et al., 2007) .
« When sea level is ri sin g, lettin g nature take its course is undoubtedl y the bes t so luti on

wherever such an option is acceptabl e »

(Paskoff, 2004 a)

La principale inclusion de la hausse du ni veau marin re lati f en li en avec l'éros ion des
berges découle de la règle de Bruun (Bruun rule). Selon cell e-ci, le rec ul des plages peut être
prévu en foncti on de la hausse du NMR le long des plages de sable. Des calcul s de la hausse
des taux d'érosion en fo nction des scénari os climatiques et donc de la hausse du NMR ont été

38
effectu és par Thome et al. (2007) et Petick (2001) en utili sant une équation directe ment issue
de la règle de Bruun. En Grande-Bretagne, ce calcul a été fait sur les taux d 'érosion moyens
par secteur, mai s l'auteur précise que ce sont des taux prévu s potentiels et que les conditions
locales, les taux d'érosion actuel s a insi que le profil côtier peuvent avoir un impact important
sur le futur taux réel (Thome et al., 2007). Cependant, l' utili sation de cette règ le a été remi se
en cause comme outi l de prédiction de l'érosion , car trop peu de paramètres so nt pri s en
compte (Komar, 1998). Des problèmes concernant cette règle de Bruun ont éga le ment été
soul evés par Davidson-Arnott (2005). Une app li catio n de prédiction des taux de recul , et
donc une utili sation de ce principe pour les zo nages des risques d'éros io n, n'est ainsi poss ible
que dan s de très rares cas, ce qui voit son utili sation très limitée.
L 'autre inclusion de la hausse du niveau marin re latif dan s la gestion des côtes utili se
le modè le dit des « 3 options » qui est auss i mi s en avant pour gérer l'éros ion actuell e des
côtes (figure 1.6 de Morneau et al., 2001 ). Les « 3 opti ons » qu e so nt l'adaptation ,
l'accommodement ou le retrait sont proposées par plusieurs auteurs tels que Pu gh (2004),
Ressources nature ll es Canada (2004), Pas koff (2001 a, 2004 b) ou le GIEC (2001 , 2007 b)
(figures 1.15 et tabl eau 1.5). Dans un contexte de hausse du NMR, la règ le d'or du zo nage
des risques est d'éloigner suffi samme nt les a mé nagements du ri vage pour qu ' il s restent à
l' écart des me naces qu ' implique la hausse du niveau marin relatif durant toute leur durée de
vie (Paskoff, 2001 b).
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Figure 1,15 : Différentes stratégies de la soc iété face à la hausse du ni veau marin relati f
(à gauche) l a : rés istance dure (d igues, enroc he me nt, mur. .. ); lb : rés istance douce (apport arti ti c iel
de séd iments) 1c : co nlre-attaque (remblaie ment); 2 : recul (dépl ace ment des co nstructions.
(à d roite) Les stralég ies peuve nt êlre regro upées e n 3 catégori es: retrait, acco mmodement ou
protecti on , Les tro is options ne sont pas toujours poss ibl es,

Tableau 1.5 : Stratégies d'adaptati on aux aléas pour les zones côti ères
Option d'adaptation
Protection

Objectif

--~------------------Tenter de prévenir les effet s de la mer sur la terre

Exemple
Construction d'ouvra ges longitudinaux, alimentation des pla ges

Accommodement

Modifier les activités humaines et l'infrastructure
en fonction du changement du niveau de la mer

Construction de batiments sur pilotis, production agricole
axée sur des cultures résistantes au sel et aux inondations

Retrait

Ne pas essayer de protéger les terres contre
rempiétement de la mer

Abandon des terres lorsque les conditions
deviennent intolérables

(Source: Resso urces naturell es Ca nada, 2004)

Le GIEC propose éga lement une méthode d 'adaptation aux changements c limatiques
dan s les zo nes côti ères, ma is cell e-ci est éga le ment basée sur le seul critère de la hausse du
ni veau marin re latif (Kl ein et aL" 1999),
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Toutes ces solutions sont mises de l'avant comme un modèle d 'adaptation vis-à-vis
des changements climatiques dans leur intégralité bien qu' elles ne se basent que sur la hausse
du NMR. Ceci peut provenir de la plus grande précision des données de hausse du NMR due
à sa relative facilité de modélisation.

1.3.2.3 Prise e n compte des autres paramètres
Le modèle des « trois options » pourrait également s'appliquer à tou s les paramètres
et non unique ment à la hausse du niveau marin relatif, mais cela en augmenterait la
com plex ité. E n effet, avec les nouvelles connaissances sur la dynamique côtière, les impacts
des change ments climatiques devraient également être abordés à l'aide d'autres paramètres
c limatiques et en combinant les processus marin s et continentaux (Bernatchez et Dubois,
2008; Bernatchez et al. , 2008 a). Cette dernière approche permet, en effet, de faire des
analyses multiri sques et d'améliorer l' antici pation des réponses des systèmes côtiers aux
aléas et aux changements climatiques (Fairbank et Jakeways, 2006; McInnes, 2006).
Plu sieurs autres modi fications de paramètres pourraient être prises e n compte pour
l'aménage ment des côtes dan s un contexte de variations climatiques. Cepend ant, les
recherches portant sur les co nn aissances des tempêtes futures , des redoux , de la fréquence et
de l' inte nsité des aléas ne sont pas encore transférées dans la sphère de la science appliquée
ni de la gesti on des zo nes côtières et l'aménage ment. Au Québec, une seule étude qui fait le
lien entre le climat, sous ses multiples facettes, et l'érosion côtière ex iste (Bernatchez et al. ,
2008). La difficulté à prendre en compte ces autres modifications tient à l' importance des
effets locaux dans les prévisions et au fait que la production de résultats n' est possible que
pour un li eu précis et avec un in vestissement très important.
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1.4 Efficacité à court et long terme des modes de gestion actuels
Afin de choisir judicieusement entre les mu ltip les possibil ités gui s'offrent aux
gestion naires, il serait nécessaire de posséder des éléments de comparaison, d'évaluation des
zonages . En effet, entre plusieurs possibilités, comment déterminer celle gui sera la plus
efficace pour notre secteur d'aménagement?

J.4. J Choisir entre les différentes possibilités d'une même méthode

Concernant les modèles d 'aménagement à choix multiples, peu d'auteurs décrivent
les éléments qui permettraient de différencier les options gu' il serait préférab le d' adopter
selon les secteurs et les situation s. Pour Dean et Dalrymple (2004) , les choix possibles entre
les différentes options de gestion de la côte peuvent se faire en tenant compte de plusieurs
paramètres (figure 1.1 6).
Option
Factor

Magnitude

Retreat

Lo ng-Tc rm Erosion Rate

Hi gh
Low
Hi gh
Low

XCI

Upland Economic
Base
Protecting Historie
St ructures
Proteetin g Vital
Infrastructure
Equ ity Ma tters
In volve d
li

Nourlsh

Armor

X
X
X
X

X

X

X

X

X

Un less reduction in L.T SCR possible.
Dean et Dalrymple, 2004

Figure l. 16 : Facteurs affectant le choix parmi les troi s options d'aménagement
D'après ces auteurs, les stratégies d'aménagement gui devraient être abordées sont : retrait,
engrai ssement de la plage ou structures rigi des de protection (figure 1.19). Dans cet ouvrage
récent, les auteu rs réservent les structures rigides de protection (armor) aux situations dans

42
lesquelles il n'est pas possible de faire autrement, à savoir si des lieux historiques, des
infrastructures vitales ou si l'équité sont menacés. Ceci ne semble pas pour le moment être
l'usage général ni des populations ni des gestionnaires. Pour faire la différence entre le retrait

(retreat) et les recharges en sable (nourish), ils se basent sur deux critères: le taux de recul à
long terme et/ou la valeur économique des terres menacées. Des chiffres de taux de recul sont
évoqués à partir desquels les solutions semblent les mieux adaptées d'après les auteurs. Pour
parler de taux de recul faible, il faut que celui-ci soit inférieur à 0,7 m par an; dans ce cas un
engraissement de la plage est préconisé. Et pour parler de taux élevé, il faut qu ' il soit
supérieur à 2 à 3 mètres par an; dans ce cas c'est un retrait qui est préconisé. Cela laisse donc
une marge de manœuvre importante pour les décideurs qui peuvent alors utiliser la valeur
économique de l'arrière-côte pour baser leur choix (même s' il n' y pas de valeurs
économiques précisées). Mais on agit ici toujours de manière réactive, une fois que le
problème et le risque pour les infrastructures s'est manifesté. Ce modèle décisionnel doit
cependant être adapté aux côtes québécoises en y ajoutant d'autres critères car la recharge
n'est pas possible dans tous les milieux (falaises notamment) et possède un coût qui peut être
important. De plus, le problème de choix se pose lorsque les taux d'érosion se situent à
l'intérieur d'une fourchette (entre 0,7 et 2 rn/an). L'analyse coût/avantage n'est pas proposée
mais permettrait d'affiner les décisions.

1.4.2 Comparer des possibilités de zonage
Étant donné la multitude d'options d' aménagement côtier qui s'offre, il est important
d'identifier quel serait le meilleur zonage pour une zone côtière en particulier. Différents
éléments de comparaison pourraient alors être retenus tels que le coût de mise en place et
d 'élaboration, le coût d' une anticipation face à celui d'une réaction postérieure, le nombre de
bâtiments à risque, les limitations économiques non nécessaires . L' intérêt collectif face à
l'intérêt particulier pourrait aussi être pris en compte. Le fait que la gestion se doit d 'être
réalisée en fonction de l'intérêt du groupe et non d'une personne en particulier devrait être
mis en avant. Les comparaisons devraient se faire avec d'autres zonages ou avec d'autres
actions ou inactions possibles. Quelques comparaisons économiques existent entre action et
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inaction à savoir celle de Stern (2007) à une échelle mondiale ou celle de Peng et al. (2006) à
propos de la comparaison entre l' implantation d ' un plan de gestion intégrée de la zo ne côtière
e n Chine versus l'inaction . Cependant, il n'existe pas encore de littérature sur ce suj et à une
échelle locale pour aider les décideurs à faire des choix entre deux actions. Ai nsi, il n'y a pas
de méthodologie sur laquelle se baser pour identifier quels éléments il faut considérer lors de
ce choix .
Morneau et al. (2001), Polomé et al. (2005) ai nsi que Cooper et McKenna (2008)
évoquent l' utilisation de la méthode d 'analyse coût/bénéfice pour choisir la meilleure option
d 'aménagement. Cependant, cette méthode reste plus adaptée à la comparaison de solutions
« post » problé matiqu e qu 'à la comparaison de solutions de zonages qui doivent se faire en

amont. De plu s, c'est encore une méthode en développe ment pour laque lle il n'y a pas de
consensus sur quels seraient les éléments à considérer: bie ns matériels, bénéfices non
monétaires résultant de la localisati on, avantage lié à l'utilisati on de la plage, prix d'un
écosystème sai n, coût d'un désagrément visuel, pri x lié à une tranquillité d'esprit, ... (Cooper
et McKenna, 2008).
Un choix ne serait plus nécessaire si l'on connaissait avec précision l'évoluti on
certaine de la côte. II est donc possible de se demander s'il serait possible d ' utili ser des
modèles 3D pour prédire l'évolution des systèmes et apporter des solutions précises aux
aménagistes

en

leur

fournissant

des

don nées

d 'évolution

pour

chaque

secteur.

Malheureusement, les process us naturels et leurs interacti ons so nt encore trop comp lexes
pour permettre une telle utilisation des modèles 3D (Whitehouse et Sutherland, 200 1). Ainsi,
choisir le zonage le plus efficace parmi des options théoriques est touj ours indispensable.

1.4.3 Définir un horizon d'aménagement
Un élé ment important à considérer lors du choix du zonage est son horizon de

gestion. En effet, il peut varier co nsidérablement entre 20, 30, 50 vo ir 100 an s ou ne pas être
défini. Dans l'entente spécifique sur l'érosion des berges sur la Côte-No rd (D uboi s

el

al. ,
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2005 ) de ux horizon s sont utili sés à savoir 30 ans dans les zo nes municipal es et 100 ans dans
les secteurs hors des municipalités (soit les ten'es gouverne mentales) . D'autres utilisent un
hori zon de 50 ans, notamment en ra ison de sa concordance avec la péri ode utili sée pour les
modèles de prévision climatique ou encore avec la durée de vie de certaines in frastructures
(Bernatchez et al., 2008 a; Wincke l et al., 2008; C lark, 1996). D 'autres prônent 100 ans
comme Davidson-Arnott (2005 ) : « It see ms prudent to take 100 years as the hori zon for most
plannin g exercises in the coasta l zone and as a reaso nable goa l for the develop me nt of
integrated coastal zone management. ». Le choix entre ces di ffé rents horizo ns n'est pas
di scuté et est donc laissé à la di scréti on des déc ideurs selon leurs objectifs et la durée de vie
prévue des constru cti ons (habitation, hôpital , vo ie de co mmuni cati on ... ). Générale me nt,
utiliser un horizon d 'aménage ment de l'ordre de 50 ans pourrait être à pri vil égier, co mpte
tenu des cyc les de vie des bâtiments (Sorensen et McCreary, 1990), des poss ibil ités
économiques ainsi que des poss ibilités de projecti ons c limatiques et des aléas.
Des hori zons de mI se à j our des zo nages so nt éga lement proposés par plusieurs
auteurs afin de rendre les plans de gesti on plu s modul ables (C lark, 1996; Stewalt et al., 2003;
Paskoff, 2004). U n recalcul péri odique de la zo ne d'érosion tous les 5 ou 10 ans serait ains i
souhaitable (C lark, 1996). Le recalcul pourrait auss i être effectué à mj -terme de l' hori zon de
gestion ainsi que pe u avant le terme (Dubois et a L., 2005 ) afin de prendre e n co mpte à la fo is
le déplace ment du trait de côte (pour réajuster l'e mpl aceme nt du zonage) et les modi ficati ons
dans les processus.
Ainsi, si la litté rature s'attard ant à la rédu ct ion et à l'adaptati on aux ri sques sembl e
s'accorder sur le fait que le zonage est un bon outil , il ne resso rt pas de consensus sur la
manière d'opérer ce zonage ni sur que ls é lé me nts le base r. Plusieurs méth odes sont a insi
exposées selon les endroits et selon les aute urs sans toutefo is qu ' il se dégage d 'éléments
permettant de pri vil égier l' une ou l'autre . Il n'ex iste pas d 'étude q ui mes ure l' impact de la
mi se en place d ' un zo nage sur l'évoluti on de l'occ upati o n des ten'es et sur l'évo lutio n des
ri sques pour une popul ati on. Ce mé mo ire s'attac hera donc à co mbler ces lac unes pour
contribue r à une me illeure gesti o n des ri squ es littoraux dans le contex te actue l de
c hangements climatiques.

CHAPITRE II

MÉTHODOLOGIE

La méthodo logie utilisée s'appuie sur une caractéri satio n précise de l'environne ment
de la muni c ipalité de Percé, tant d' un point de vue phys ique qu ' humain. Cela permettra de
répondre efficaceme nt aux deux objecti fs principaux de ce projet qui sont de conn aître tant
les impacts que l' effi cac ité des zo nages des ri sq ues.
L'approche utili sée co mprend ainsi l'évoluti on du secteur d 'étude, l' intégration des
chan ge ments environne mentaux, la co mparaison des zonages, l'évaluati on des coûts li és aux
ri sques côti ers, la dé marche des rencontres avec le milieu et, enfin, un traitement de toutes
ces informati ons au sein d'un systè me d' informati o n géographique.
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2.1 Caractérisation de la côte à l'étude
La caractérisation physique de la côte du secteur à l'étude se base sur la di stinction
de segments homogènes d'après leur nature géomorphologique. Cette segmentation a été
élaborée par le Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières (UQAR).
Pour cela plusieurs caractéristiques sont relevées (tableau 2 .1 ). Elle a été effectuée sur le
terrain en 2006 et complétée à l' aide de vidéographies obliques hé liportées du secteur
(Environne ment Canada, 2005) et des cartes géologiques. Le trait de côte a été tracé sur les
orthophotographies au 1 : 40000 de 2001 dans un système d' informati on géographique
(ArcGIS 9.1 et 9.2). Il a été divi sé en 146 segments dont la longueur vari e entre 6 mètres et
6,9 kilomètres. Le trait de côte correspond au so mmet des fal aises dan s les secteurs concernés
ou à la limite de la végétation pour la flèche littorale et les terrasses de plage.
Tableau 2.1 : Caractéristiques de la côte recueillies lors de la segmentation
Caractéristique
Type de côte
Hauteur
Lithologie
Processus actifs
Plage
Largeur
Pendage des couches
rocheuses
Artificialité
(type et état)
Altération de la roche
(q ualitatif)
Etat de la côte

Utilisation
Fac iès littoral, géo morphologie de la côte, énergie de la côte
Aléas potentiels (possibilité de mouveme nts de masse)
Dureté, poss ibilité d'altération, pri se en charge des séd ime nts
Mécanismes d' évolutio n de la côte,
rythme de recul , causes de l'érosion
Etat d 'éq uilibre du système,
atténuation de l' énergie des vagues
Quantité de sédiments présents, état du système
Types d' aléas présents (gli ssements en pl ans vs. écroule ment)
Problématique de ['érosio n
(impacts potentiels, qualité de l' e ntretien)
Type et intensité des processus actifs, frag ilité de la roche
Etat vis-à-vis de l' éros ion

La caractéri sation fine des falaises rocheuses a été réali sée au moyen de visites sur le
terrain, de vidéographies aéroportées et de cartes géologiques. Le degré d'altération des
roc hes est un e éva luation qualitative du degré de fragili sation des roches et de leur
effri te ment. Le pendage représente l' inclinaison des couches sédimentaires présentes dans les
roches au ni veau de la falaise.
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Une caractérisation de l'occupation humaine de la côte a également été effectuée.
Elle visait à identifier de manière linéaire quelles étaient les formes d'occupations humaines
présentes sur l'arrière-côte. Pour cela, une bande de 150 mètres en arrière du trait de côte a
été utilisée. Les différentes catégories d'occupation possible sont: patrimoniale, service
public, industrielle, récréative, portuaire, commerciale (tant commerces locaux que
touristiques), villégiature (chalets), résidentielle, voie de communication (une sous-catégorie
a été effectuée entre la voie ferrée, la route nationale 132 et les voies locales), naturelle,
friche et agricole. Était toujours retenue la première occupation à proximité de la côte. En cas
de double utilisation, l'occupation principale était considérée. La caractérisation a été réalisée

à l'aide des orthophotographies au 1/40 000 du secteur ainsi que du trait de côte du LDGIZC.
L'occupation humaine a été inventoriée à l'aide du rôle d'évaluation foncière fourni par le
MAMR (2006), de la couche des voies de communication de la base de données
topographiques au 1/20 000 du Québec, de l'interprétation des photographies aériennes ainsi
que des connaissances acquises sur le terrain.

2.2 Évolution du secteur d'étude
Afin de comprendre au mieux comment la côte est susceptible d'évoluer dans le
futur, il est nécessaire de connaître et de comprendre son évolution passée. L'évolution du
secteur d'étude a été réalisée à l'aide de couvertures de photographies aériennes datant des
années 1934, 1963, 1975, 1980, 1992 (géoréférencement de Bernatchez et al., 2008 a, à l'aide
des orthophotographies de 2001) ainsi que des orthophotographies de 2001.

2.2.1 ÉvoLution historique de l'occupation du territoire
L'occupation des terres a été déterminée par photo-interprétation pour une bande
côtière d'une largeur de 1 km à partir de la ligne de rivage de 2001 (carte 2.1) . Afin de rendre
les comparaisons possibles entre toutes les années, les zones manquantes pour au moins une
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couverture de photographies ont été supprimées de l'analyse pour toutes les autres années.
Ainsi, une zone de 3 483 hectares a été caractérisée.
Une telle analyse diachronique de photographies aériennes a également été utilisée
par Robin et Verger (1996) en France, entre 1960 et 1990. Leur analyse ne s'étendait
cependant que dans les 500 premiers mètres longeant les côtes et visait seulement l'évolution
de l'urbanisation.
Pour chaque couvel1ure de photographies, la position et le type des VOles de
communication, la localisation des unités d'urbanisation (bâtiments), les superficies boisées
ainsi que les superficies en friche et les terrains agricoles ont été délimités. Ces éléments
géographiques ont été représentés par numérisation de polygones, de polylignes et de points
dans Arc GIS 9.1 et 9.2. De plus, grâce à des photographies aériennes obliques de 1927
(BANQ, 2009) et au rôle d'évaluation foncière de 2006 (MAMR), il a été possible, en plus du
nombre, de caractériser l'évolution du type de bâtiments pour deux secteurs (en jaune sur la
carte) à savoir le village de Percé et celui de Cap-d' Espoir au niveau de l'ancien quai
(carte 2.1) .
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Cartographie : Susan Drejza, 2009

Carte 2.1 : Zones utilisées pour la photo-interprétation
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2. 2.2 Évolution de la côte
La position des anciens traits de côte provient du Laboratoire de dynamique et de
gestion intégrée des zones côtières de l' UQAR et a été obtenue à l' aide des photographies
aéri ennes géoréférencées ou des orthophotographies (Bernatchez et al ., 2008 a). Cela a
permi s de calculer les taux de recul historique du trait de côte provoqués par l' éros ion
côtière. La méthode retenue pour cette analyse a été de comparer le trait de côte avec une
ligne fi xe en arrière-côte afin de minimi ser les marges d 'erreur (Bernatchez et al. , 2008 a). Le
secteur de Cannes-de-Roches (voir carte 3.2) n'a pas pu être utili sé car les di storsions dues
aux paro is verticales abruptes étaient trop impo rtantes; ce secteur est donc exc lu de notre
anal yse. Nou s utiliseron s ici les données produites par cette étude .
Les taux de recul actuels de la côte résultent d ' un réseau de sui vi impl anté depuis
2005 par le Laboratoire de dynamique et de gesti on intégrée des zones côtières de l'UQAR.
Ces taux, relevés annuellement, sont mesurés à l' aide de 49 bornes repères insta ll ées à une
distance fi xe en arriè re du trait de côte (Bernatchez, 2006).
Concernant l'environnement humain, c'est principalement l 'artificialisation de la
li gne de ri vage qui sera utili sée. L 'évolution des ouvrages de protecti on sur la li gne de ri vage
a été effectuée par photo-interprétati on par Fries in ger (2009).

2.3 Projection de l 'évolution prévue de la côte
Des proj ections d 'évoluti on côtière pour l' hori zo n 2050 ont été utili sées (réali sées par
Bernatchez et al., 2008 a). Cell es-ci inc luent notamment les impac ts de plusie urs
changements de l' environnement phys ique te ls que les précipitati o ns (qu anti té et catégori e) ,
les températures, les redoux hivernaux, les te mpêtes et les glaces de mer. L'analyse des
données brutes a été effectuée par des groupes de recherche et des ex perts spéc ialisés dans
ces domaines (Sennev ille et Saucier, 2008; Joli vet et Bern atchez, 2008). Plu sie urs scé nari os
d 'évoluti on ont été défini s à savoir un scénario optimi ste (S 1) tablant sur un e po ursuite de
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l'érosio n telle qu 'elle a eu cours en moyenne de puis 1934, un scénario modéré (S2) et un
scénario pessimiste (S3) (tableau 2.2). Parmi les troi s scénarios proposés, pour chaque
segment, il a été choisi le scénario qui serait le plus probable compte tenu des modifications
environ nementales appréhendées (Bernatchez et al. , 2008 a). Ce scénario le plus probable
(SP) sera utilisé dans cette étude comme référence pour l'emplacement du trait de côte en
2050.
Tableau 2.2 : Scénarios d' évoluti on de la côte pour 2050
Scénarios pour 2050

Description

51 , Scénario optimi ste :
Taux de déplacement moyen historique de la ligne
de rivage (e ntre les photos les plus anciennes et les
plus récentes).

Il n'y au ra pas de modification de l'érosion côti ère en
raison des changements climatiques. La sensibilité
du littoral aux changements climatiques se ra faib le
ou nulle .

52 , Scénario modéré :
Taux d'éro sion moyen mesuré pour un intervalle de
10 à 15 ans où l'érosion a été la plus intense parmi
toutes les périodes.

Il Y aura une probable accélération de l'é rosion
côtière en rai son des changements climatiques .

53, Scénario pessimiste :
Tau x moyens des valeurs supé rieu res à la moyenne
des taux de recu l pour un intervalle de 10 ou 15 ans
où l'érosion a été la plus intense parmi toutes les
périodes .

Il y aura une accélération élevée de l'érosion côtière
en raison des chan gements cli matiqu es et des
facteu rs anthropiques aggravants .

Modifié de Bernatchez el al. (2008 b)

2.4 Comparaison des zonages
Différents zonages potentiels ou app liqués dans le secteur (tabl eau 1.3) ont été
cartographiés avec préc ision dans un Système d'Information Géographiqu e (S IG) afin de
pouvoir les analyser et les comparer. Le logiciel utili sé est Arc GIS (version 9. 1 et 9.2).
Certains des zo nages on t dû être adaptés à la géo morph ologie du littoral de Percé, mais
l'esprit et l' hori zo n de gesti on du zonage initial ont été respectés.
Le zonage élaboré pour la Côte-Nord (Dubois et aL., 2005) a dû être adapté aux
particul arités de la Gaspésie car les falaises roc heuses de Percé so nt con stituées de roc hes
sédimentaires alors que celles de la Côte-Nord sont fo rmées de roc hes ignées. Les auteurs
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avaient donc co nseillé une étude plus approfondie des secteurs de côte à falaises de roche
sédimentaire mais ne proposaient pas une marge fi xe pour ce type de côte (Dubois et al. ,
2005 ). La différence dans la rés istance à l'érosion est importante. Ain si, les a léas sont
d ' intensités variables. Les princ ipes de gesti on et de marges de sécurité développés sur la
Côte-Nord ne peuvent donc pas tou s être repris tels quels sur la péninsule gaspés ienne mais
devront être adaptés en conservant l'es prit d'origine. Sur la Côte-Nord le recul des falaises
n'est pas signifi catif (sur une longueur de vie humaine) c'est pour cela que les marges sont
seul e ment de 10 ou 15 mètres . Ces marges so nt suffi santes, dans le cas d ' une stabilité du trait
de côte, pour être suffi samment éloigné des vagues et des influences maritimes maj eures.
Cepe ndant, en Gaspés ie, le recul de la li gne de ri vage subit une variation spatiale due à
l'érosion. Deux étapes d 'adaptation du zonage de la Côte-Nord sont donc nécessaires pour
ces fala ises sédimentaires: 1) prévoir où sera le tra it de côte dans 30 ans selon la moyenne
des taux de rec ul s supéri eurs et 2) aj outer 15 mètres pour que les constructions soient
touj ours sécuritaires dans 50 ans (voir annexe 3, tableau récapitulatif des taux, modifié de
Dubois et al. , 2005).
Les co mparaisons effectuées entre les zo nages à l'étude et l'éros io n la plus probable (SP) ont
permi s de détermin er (fi gure 2. 1) :
des superfi c ies non zonées par les di fférentes lo is d'aménage ment mais qui seront à
ri sque dans le futur ; l' intensité de l'érosion future est sous-estimée dans ces zones;
des supelf ic ies zo nées à tort par les différentes lo is d' aménagement; à co ntrari o,
l' intensité du zo nage de ces secteurs est surestimée;
des zo nes d 'adéqu ati on du zonage avec les proj ections des futures conditions côtières
(adéqu ati o n tota le ou qu as i tota le).
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Figure 2.1 : Comparaison des zonages avec l'évolution probable du trait de côte

2.5 Évaluation des coûts
Afin d'établir les conséquences financières possibles reliées à la perte des
infrastructures à risque dans la zone côtière, une évaluation de leur valeur et de leur type a été
effectuée, Les infrastructures prises en compte pour cette évaluation sont le cadre bâti ainsi
que les voies de communication, À l'aide d'un SIG, tous les éléments inclus dans les
périmètres affectés par l'érosion future ont été recensés selon le scénario probable envisagé
ainsi qu'en fonction des différents zonages possibles (Drejza et Bematchez, 2008).
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Le décompte de ces éléments, leur localisation et leur typologie proviennent des données
sui vantes:
le rôle d 'évaluation fonci ère fourni par le MAMR (2006), qui comprend la localisation
de chaque unité d'évalu ation fon cière, sa valeur et son type d ' utili sation;
un inve ntaire des bâtiments réalisé par photo-interprétation étant donné qu'une unité
d 'évalu ation municipale peut comprendre plusieurs bâtiments ou aucun;
la couche des voies de communication de la base de données topographiques au
1/20000 du Québec (localisation et typologie) ainsi que le traçage effectué pour mettre
à jour ces voies de communication et les voies ferrées à l' ai de des orthophotographies
de 200 J.
Par la suite, le coût de ces infrastructures a été calculé à l' aide des données suivantes :
la valeur de chaque unité du rôle d'évaluation foncière soit le bâtiment, le terrain et
l'immeuble (ensemble de l'unité soit le terrain et le bâti ment);
la va leur moyenne de reconstruction des routes selon leur type, utili sée par le ministère
des Transports du Québec pour les routes dont il a la charge (Labbé D., ingénieur au
MTQ, communication personnelle, 2007);
la valeur de reconstru ction moyenne des routes municipales selon leur type (André
Fortin , de Progest-Gapsé firme d' ingénieurs-conseil s, communication personne ll e,
2007);
la moyenne des valeurs estimées de reconstruction de la voie ferrée (Olivier Demers,
Corpo rati on des Chemin s de fer de la Gaspésie, communicati on personnelle, 2007).

2.6 Rencontres avec le milieu
Des renco ntres avec le milieu ont eu lieu dans le but d' effectuer une validation des
données ex istantes et de co nnaître leurs besoins et enj eux. Pour cela des entrevues ont été
réa li sées avec des représentants: le responsable de l'aménage ment de la MRC (Fé lix Caron),
le directeur de l'urbani sme et res ponsable des permis de construction de la municipalité
(G hi slain Pitre) et la représentante de l' association «Conservation de la nature » (Geneviève
Leroux) . U ne participation à la consultation publique concernant le nouveau schéma
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d 'aménagement de la MRC (11 mars 2008) a également permi s de connaître directement
l'avis de la populati on. Il a également été possible de participer à la table de concertation que
le consortium Ouranos avait mise en place avec tous les représentants du milieu ( 19 juin
2007). Enfin , une participation à un ate lier de formati on et d 'éc hanges sur l'érosion organi sé
le 17 avril 2008 par le comité ZIP Baie des Chaleurs et le LDGIZC de l'UQAR (Belzile,
2008) a permis de recueillir plusieurs av is et besoins. Le but de ces entrevues et rencontres
était de mieux comprendre dans quelle mesure le zonage des risques est appliqué, co mpris et
ex pliqué à la populati on, et dans quelle mesure il a un impact socio-économique ainsi qu ' un
impact sur la protection faunique et fl oristique des habitats côtiers.

2.7 Traitement des données dans un SIG
Les multipl es informations recueillies ont été traitées dans un SIG à l'aide d 'ArcGIS
9. 1 pui s 9.2 . Ce puissant outil d'analyse des données dans un cadre de référence spatiale a
permi s l'extraction de nombreuses données secondaires . Il permet en effet la superposition et
la recherche de prox imité. L ' utilisati on des SIG pour ce type de problématique de gestion
semble être une méthode reconnue (Kl ei n et al., 1999 et 2001 ; Zeidler, 1997; Laj oie, 2006;
Tolvanen et Kalliola 2008). En effet, les SIG sont un outil pui ssant d' intégration de multiples
données et de leurs représentations spatiales :
« Appropriate frameworks, such as Geographie Informati on System (GIS) are
strongly advised in ICM [integrated coastal management] applicati ons, primaril y for
coastal data management and database support. Once arranged, a GIS system can be
e mpl oyed fo r a good many destinations serving the purpose of both vulnerability
assess ments, ICM planning and other projects in the coastal zone. » (Zeidler, 1997,
p. 49)
Les traite me nts qui ont été effectués co mprennent une panoplie d'outils et d'analyses
spatiales différents. Di vers types de fichi er de formes (ou shapefi les) ont été utili sés à savoir
des points correspondants aux bâtime nts, des polylignes correspondants aux voies de
communi cation et au trait de côte et des polygones correspondants aux possibilités
d 'évolution de la côte, aux zonages et à l' occupation humaine du territoire. Les propositions
de marges présentées par les zonages ont été transposées en polygones à l' aide de zones
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tampons partant du trait de côte le plus récent et le plus précis existant pour le secteur. Les
outil s de superpositions spatiales (clip, erase) et de proximité (buffer, select by attributes) ont
permis d'extraire de multiples données : décompte des bâtiments inclus dans les di verses
propositions de zonage, longueur de voies de communication à proximité de la côte,
proximité des infrastructures vis-à-vi s de la côte. Les superfi cies des zonages ont été
calculées et comparées afin de déterminer, pour chaque segment, l' adéquation ou non du
zonage avec l'évolution future de la côte.

CHAPITRE III

DESCRIPTION DU SITE D'ÉTUDE

Afin de répondre aux objectifs du présent mémoire, une étude de cas a été réalisée.
Le territoire d' étude présente 70,6 km de côtes et se trouve dans la MRC du Rocher-Percé,
dans la région administrative de Gaspésie-Îles-de-Ia-Madeleine (carte 3.1) dans l'Est du
Québec (Canada). Le territoire à l'étude se situe plus précisément dans la municipalité de
Percé, entre la pointe Saint-Pierre au nord et le cap d'Espoir au sud (carte 3.2).
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3.1 Contexte physique
3.1.1 Caractéristiques géomorphologiques
•

Types de côtes

Le trait de côte est, pour plus de 55 % constitué de falaises rocheuses (tableau 3. 1 et
carte 3.3). Les autres types de côte sont les terrasses de plage, qui se retrou vent
principalement dans le fond des anses rocheuses ou des zones abritées (en 17 endroits sur le
territoire) et une fl èche littorale qui représente à elle seule 15 % de la longueur totale de la
côte. En arrière de la fl èche littorale se trouve une côte à marais maritime qui compte pour
20 % de la longueur totale de la côte. La flèche ainsi que le marais maritime qu 'elle protège
sont appelés

«

barachois » dans le vocabulaire régional. La longueur des côtes correspond à

leur longueur avant la modificati on humaine, c'est-à-dire sans le surplus lié aux
infrastructures portuaires (qu ais, digues, jetées, installations industrieIIes) qui occupent 4 567
mètres de ri vage.
Tableau 3.1 : Types de côte du secteur d' étude

Type de côte
Falaise rocheuse
T errasse de plage
Flèche littorale
Marais maritime

TOTAL

Longueur
0/0
m
38949
6114
11 196
14181
70440

55 ,3
8,7
15,9
20,1
100

Voir définiti o n des termes e n A nnexe 1

Les proportions des divers types de côte sont comparables à celles observées dans le
reste de la baie des Chaleurs (LDGIZC, 2009) et du Québec maritime laurentien (Bern atchez
et Quintin, 2005) tel qu 'exposé au tableau 3.2. Cela rend donc le secteur d' étude représentatif
d' une situati on plus régionale.
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Tableau 3.2 : Répartition des types de côte selon les secteurs considérés
(pourcentage de la longueur de côte)

Type de côte
Falaise rocheuse
Flèche littorale
Terrasse de plage
Marais maritime
Côte deltaïque
Autre

Percé

55
16

Baie des Chaleu rs

46
18
13
20
3

9

20
0
0

Québec maritime

50
5
17
10
15
3

0

(S ource : LDGIZC, 2009 et Bernatchez et QUIntin, 2005)

Longueur

Type de côte

m

Falaise rocheuse

38948

55,21

Terrasse de plage

6114

8.67

%

Flèche littorale

11 195

15,87

Marais maritime

14180

20,10

Artificialisé (port)

106
70545

0.15
100

TOTAL
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Carte 3.3 : Types de côte de Percé
•

Géologie régionale

Les formations rocheuses du secteur sont toutes d'origine sédimentaire (tableau 3.3). Ainsi,
bien que presque la moitié des côtes soit de nature rocheuse, cela ne signifie pas une absence
de processus naturels.

61
Tableau 3.3 : Lithologie des falaises roc heuses de Percé
Lithologie des falaises
dominante grès et conglomérat
dominante grès
dominante calcaire
lithologie non déterminée
TOTAL

Longueur (m)
21 346
11 357
5684
561

38948

0/0
54,8
29,2
14,6
1,4
100,0

Les roches sédimentaires présentes sont principale ment des grès, des co nglomérats
(formati on de Bonaventure), des calcai res et des mud stones (Daigneault, 200 1). Cell es-c i
affl eurent dans les fa laises vives de la côte et sont ainsi so umi ses à des processus importants
d' altérati on tels que la météori sation et la gélifraction qu i en modifient la structure phys ique
et chimique (tableau 3.4), ainsi qu 'à des mouve me nts de masse. De plus, le secteur des
Cannes de Roches est un secteur où le no mb re de failles et de fractures est important,
entraînant de no mbreux mouve ments de masse . Le projet de sc héma d 'aménage ment de la
MRC du Roc her-Percé (2005) y a d' ailleurs in ventorié une zo ne à risque naturel de
gli ssements de te rrain et de mouve me nts de masse.
T ableau 3.4 : Degré d 'altération des falaises roc heuses de Percé
Degré d'altération des falaises
fortement altéré
moyennement altélé
faiblement alté ré
non altéré
non déterminé
TOTAL

Longueur(m)
25830
272
1 640
5442
5766
38950

%
66,3
0,7
4, 2
14,0
14,8
100

3.1. 2 Dynamique littorale
•

État des côtes

Les côtes à l'étude sont principale ment acti ves (plu s de 65 %). Seul ement 2 % sont
considérées co mme stables/végétalisées (tableau 3.5 et carte 3.4).
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Tableau 3.5 : État de la côte de Percé en 2006
%
Etat de la côte
Longueur (ml
2,2
1 138
végétalisée
sem i-végétalisée
7375
14,5
65,1
active
33208
18,2
artificielle
9278
100
TOTAL
50999
La zone en arrière du barachois n 'a pas été caractérisée
Voir définition des termes en annexe 2
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Carte 3.4 : État de la côte à Percé

•

Artificialisation

Actuellement, 18,2 % de la longueur totale de la côte a été artificialisé, ce qui dénote
l'importance des problèmes de risques côtiers pour les habitants du secteur. Ces côtes ont été
modifiées par l'homme par l'implantation d'enrochements, de murets, de zones portuaires, de
rampes de mi se à l'eau et/ou de remblais. Si l'on analyse l'évolution de l'artificialité
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(Friesin ger, 2009) présentée au tableau 3.6, on peut constater que les longueurs artificialisées
o nt été multipliées par 30 depui s 1934. Une importante hausse peut être constatée dans les
années 70 durant lesque ll es les longueurs artific iali sées ont été multipliées par 12.
Tableau 3.6 : Évo lution de \' artificialisation de la li gne de ri vage de Percé
Année

1934
1963
1975
1980
1992
2001
2006

Longueur(m)

% d'artificialité

292
566
6853
7495
8086
9 111
9278
(Source: Fnes lnger, 2009)

0,6
1,2
14,0
15,3
16,6
17,9
18,2

3. J.3 Dynamique hydrosédimentaire
•

Contexte marégraphique

Le secteur de Percé est situé dans un environne me nt mi crotidal avec des marées moyennes de
l , lm ayant un cyc le mi xte semi-diurne (Service hydrographique du Canada, 2009). Lors des
grandes marées, la ligne des pleines mers supérieures peut atte indre 1,7 m et le ni veau
max ima l enregistré a été de 2,3 m (Service hyd rographique du Canada, 2009) . Les marées
génèrent des courants côtiers pouvant atteindre 1, 1 nœud lors du fl ot et 0,7 nœud lors du
j usant (Service hydrographique du Canada, 2009).
•

Niveau marin reLatif

En Gaspés ie le ni veau marin re latif est en hausse et la région de la baie des Chaleurs est en
état de submersion nette (Koohzare et a L., 2008). Les données les plus fiables à proximité de
la baie des C haleurs sont cell es de la stati o n d 'Esc uminac, au Nouveau-Brunswick, et
ind iquent une tendance à la hausse du ni veau marin re latif de 20 cm/siècle [soit 2 mm/an]
(Parkes et aL., 2006). Ces valeurs devra ient être assez proc hes jusqu 'au secteur de Percé si on
se fie aussi au modè le géoph ys ique de Tarasov et Pe ltier (2004). E n effet, le sud de la
Gas pés ie est situé dans une zo ne d'affaisseme nt isostatique (carte 3.5), ce q ui accentue la
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hausse des ni veaux marin s. Toutes les côtes du Québec ne sont pas pareillement sensibles à la
hausse du ni veau marin relatif mais la région de Percé est considérée comme y étant
modéré ment sen ible vo ire fo rtement pour certains secteurs tels que la fl èche littorale (Shaw

et al., 1998).

CANADA

USA

Modifié de Koohzare et al., 2008

Carte 3.5: Mouve me nts verticaux de la croûte terrestre dans l' est du Canada (en mm/an)

•

Cellules hydrosédimentaires

Co mme il est important de gérer la côte en fo nction des cellules hydrosédimentaires
co hérentes, la fin de notre zone d 'étude correspond à deux pointes roc heuses soit le cap
d'Espoir au sud et la pointe Saint-Pierre au nord (carte 3.6). Cette approc he par cellules
hyd rosédime nta ires a été préconisée par Dubois ( 1973) et utili sée sur la Côte-Nord dan s le
cadre de l'étude mjse e n place par l'entente spéc ifi que sur l'éros ion des berges (Dubois et al.,
2005) . D'après Ballin ger et al. (2000), il serait préférable d'effectuer tous les plans de gestion
du 1ittoral au ni veau de c haque cellule côtière même si l'auteur concède, qu 'en pratique, c'est
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relativement difficile en termes de ressources humaines nécessaires car on se situe à une
échelle locale. « Le littoral fonctionne comme un système, aucune de ses parties n' est là par
hasard, aucune ne fon ctionne isolément» (Pinot, 1998).
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Carte 3.6 : Courants de dérive principale et secondaire du secteur de Percé
•

Tempêtes

Se situant à l'extrémité de la baie des Chaleurs et ouvrant sur le golfe du Saint-Laurent, la
ville de Percé est exposée aux multiples tempêtes qui peuvent y survenir. Le fetch est
important, principalement de l'est et du sud-est (tableau 3.7), et n'est entravé par presque
aucun obstacle hormis l'île Bonaventure (carte 3.2).
Tableau 3.7 : Fetch auquel sont soumises les côtes de Percé
Orientation
Nord-est
Est
Sud-est
Sud
Sud-ouest

Longueur (km)

107

366
339
178

93

Ce sont donc principalement les tempêtes de l'est qui frappent ses côtes. Entre 2003 et 2005,
46 % du nombre total des tempêtes recensées dans l'Est du Québec ont affecté la côte de
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Percé (Savard, s.d .). Ce sont les tempêtes avec des vents du nord-est ou du sud-est qui
produisent les vagues qui affectent le plus le littoral de Percé (fi gure 3.1). Il est à noter que
ces tempêtes so nt celles qui produisent des surcotes sur les côtes (Savard et al. , 2008).

Nord

Ouest

90·

Est

Sav ard et al., 2008

Figure 3. 1 : Direction des vagues engendrées par les tempêtes du golfe du Saint-Laurent et
régions qui en sont affectées

3.1.4 Évolution de la côte
•

Évolution historique

L'évolution du trait de côte à long terme a été très variable (Bern atchez et al., 2008 a) .
Fluctuant, de 1934 à 2001 , e ntre une acc réti on de 0, 14 rn/an pour les fl èc hes li ttorales et un
recul de 0,20 rn/an pour les falaises rocheuses. Comme on peut le vo ir à la figure 3.2, les
mesures d'évolution sont variables tant dans l'espace (selon les types de côte) que dans le
te mps (selon la péri ode considérée).
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Figure 3.2 : Évolution globale de la ligne de rivage en fonction du type de côte
entre 1934 et 2001

•

Évolution récente

Depuis 2005, 49 bornes implantées par le LDGIZC de l' UQAR permettent d'obtenir des taux
d'érosion ou d'accrétion actuels très précis pour la municipalité de Percé (Bematchez, 2006).
Les deux types de côtes qui sont suivies pour la municipalité de Percé sont les falaises
rocheuses et les terrasses de plage. Les premières sont affectées par un taux d'érosion moyen
de 0,09 rn/an, soit très proche des taux moyens de la MRC ou de la Gaspésie (respectivement
0,11 et 0,14) . Pour les terrasses de plage, les taux d'érosion moyens à Percé sont de
0,35 rn/an également proches des taux de la MRC et de la région (respectivement 0,42 et
0,40). Le fait d'effectuer des mesures annuelles permet de se rendre compte de la variabilité
qui peut exister entre deux années car les processus ne suivent pas toujours d'évolution
linéaire mais souvent saccadée. Par exemple, les terrasses de plages de Percé ont reculé en
moyenne de 0,14 m entre 2005 et 2006 mais de plus de 0,54 ml' année suivante (tableau 3.8).
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Tableau 3.8 : Taux de recul moyens récents dans le secteur de Percé (2005-2007)
Taux de recul moyens dans le secteur de Percé (2005 à 2007)
Type de côte

Taux moyen (m/an)

terrasses de plage

0,35 (entre 0,14 et 0,54)

falaises rocheuses

0,09 (entre 0,06 et 0,12)

tout type de côte

0,14

(Source des données : LDGIZC, 2009)

•

Processus actifs particuliers

Les aléas présents sur le territoire à l'étude sont l'érosion par les vagues, les glissements en
plan, les éboulements-éboulis et les effondrements-écroulements (carte 3.7). La submersion
est également un aléa qui affecte de grandes portions de la côte telles que la flèche littorale, le
marais côtier et les terrasses de plage de l'anse de Cap-d' Espoir, du village de Percé, de
Coin-du-banc et de la rive nord de la Malbaie (carte 3.7).
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Carte 3.7 : Aléas côtiers dans la zone côtière de Percé
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Dans les falaises du secteur les processus les plus actifs sont les processus
cryogéniques, hydrogéologiques et les processus de pente. Les résurgences dans les parois
entraînent la formation de cônes de glaces qui fragilisent la roc he (fi gure 3.4 B et E). L'étude
de Daigneault (2001) montre que les processus de cryoclastie agissent sur l' ensemble des
falaises rocheuses et que, si les pertes de matériaux qu ' ils engendrent sont fa ibles, elles n' en
sont pas moins constantes tout au long de l' année, ce qui les rend responsables d'une part
importante des reculs mesurés (fi gure 3.4 A).
Les écroulements et les glissements en plan sont conditionnés par le pendage des
couches sédimentaires . Comme le pendage horizontal est maj oritaire (65 % des falaises) les
éboulements sont importants. La suffosion et/ou le fait que les couches les plus altérées sont
plu s faci lement dégagées par la mer créent des encoches et des cavités basales, ce qui
fragilise les falaises (tableau 3.9). Les glissements en plan ont lieu dans les secteurs de
pendage oblique (23,3 % des côtes).
Tableau 3.9 : Pendage des falaises rocheuses de Percé
Pendage des falaises
horizontal à subhorizontal
oblique
subvertical
non déterminé
TOTAL

Longueur (m)
25650
9079
2940
1 279
38948

%
65 ,9
23,3
7,5
3,3
100

3. 1.5 Climat du secteur d' étude

La zone d'étude est caractérisée par un climat tempéré froid . Les températures
négati ves hi vernales permettent la mise en place d' un manteau neigeux ainsi que d' un pied de
glace (figure 3.3). La présence de ces éléments durant les mois d' hi ver a un effet protecteur
sur la côte (Bern atchez et Dubois, 2008).
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Figure 3.3 : Diagramme ombrotherrrtique de la station de Gaspé
(40 km au NNE du site d'étude)
Il est donc important de considérer les différents processus liés au froid, tels que la
cryoclastie et le glaciel, les écoulements souterrains entre les couches de grès et le couvert de
neige (figure 3.4). D' un point de vue géomorphologique, la saison froide n'est donc pas une
saison passive, bien au contraire (Bernatchez et Dubois, 2008) .
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Figure 3.4 : Processus actifs sur les côtes en hiver
En A, gélifraction sur le pied de glace. En B, écoulements hivernaux entre les couches rocheuses.
En C, coulée boueuse. En D, éboulements de surplombs en hiver malgré la présence d' un pied de glace
et en E le pied de glace et des cônes de glace. © SO
Les températures mesurées dans l'Est du Québec ont subi une hausse au cours du
dernier siècle (Jolivet et Bernatchez, 2008). La tendance des températures moyennes à la
station de Gaspé présente un réchauffement de + 0,77 oC sur une période de 91 ans
(+ 0,01 oC/an) mais atteint + 1,37 oC (+ 0,07 oC/an) pour les 20 dernières années (Jolivet et

Bernatchez, 2008). En hiver, la hausse est deux fois plus importante (Jolivet et Bernatchez,
2008). De plus, pour la région de Percé, la baisse prévue dans le nombre de jours avec de la
glace de mer est de l'ordre de 58 % sous un climat hivernal avec 2 oC de plus, soit environ en
2050 (Senneville et Saucier, 2008). Ces éléments auront probablement des conséquences
qu'il faudra prendre en compte, d'autant que les modifications sont plus importantes pour les
températures hivernales.
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Au Québec, ce sont surtout les vagues de tempêtes et les pluies dilu viennes qUi
affectent les côtes (Frisinger et Bern atchez, 2009), c' est pourquoi il est important de
connaître ces paramètres et leur évolution pour le secteur à l' étude :
- La direction dominante des vents mesurés pour la région de Percé est d'est d 'avril à août,
mais d ' ouest de septembre à mars (Environnement Canada, 2009). Cependant, les vents de
tempêtes sont principalement d ' ouest.
- Les pluies diluviennes sont caractéri sées par une forte abondance de précipitation en un
court laps de te mps. Ce type de précipitation survient dans le secteur de Percé avec une
récurre nce moyenne de 1 fo is par 1,5 an, mais les évènements ayant un impact pour la
population ont une péri ode de retour moyenne de 3,1 an s (Friesinger et Bernatc hez, 2009 a).
Il est important de les prendre en co mpte étant donné les impacts qu 'elles peuvent engendrer
sur le milieu naturel et les infrastructures, notamment en pouvant déclencher des mouve ments
de masse dans les falaises littorales (Bernatchez et Dubois, 2004; Colantoni et al. , 2004;
Hénaff et al. , 2002).

3.2 Contexte humain

3.2.1 Percé : petite municipalité côtière
La population de la municipalité de Percé est de 3 41 9 habitants (recense ment 2006).
Ces habitants sont répartis en 6 noyaux de peuplement qui correspondent principale me nt aux
mun icipalités qui existai ent avant la fu sio n en 1970 entre les municipalités de Sain t-Geo rgesde-Mal baie, Barachois, Bridgeville, Percé, Cap-d'Espoir et Val-d'Es poir. La popul ation de
Percé a connu une diminution importante depui s 1971 en perdant plu s du tiers de son effecti f
(fi gure 3.5). Il s'agit d' une des plus fOltes baisses parmi les municipalités du Québec.
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Figure 3.5 : Évo lution de la population de Percé
Comme pour le reste de la Gaspés ie, il s' agit d' un sec teur qui est forte ment marqu é
par la li néarité de l'occupation humaine le long du littoral. Le territoire de la MRC du
Rocher-Percé est un territoire où , hi storiquement et encore ac tue lle ment, le développe me nt
s'effectue le long du li ttoral (MRC Rocher-Percé, 2005 ). Cec i a pour effet que plus des tro is
qu arts de la popu lation de la MRC du Rocher-Percé sont di spersés le long de la route 132
(MRC Rocher Percé, 2005 ).
Il est important de considérer le carac tère particuli er que co nfère le statut
d'arrondi ssement naturel et hi storique au territoire de Pe rcé (M ongrain , 2006). Les rou lottes
y so nt notamment interdites en dehors des campings, ce qui limite le nombre de co nstructi ons

anarchiques sur le littoral, constructions qui pourraient éventue ll eme nt se transformer en
résidences.

74
3.2.2 Portrait économique
D' un point de vue écono mique, le portrait que l'on peut dresser de la municipalité de
Percé est une petite municipalité avec un important sec teur primaire (principalement
fo resteri e et pêc hes) et terti aire (principa lement lié au touri sme) . Le secteur de l' hébergement
et des services de restauration occupe près d ' un actif sur 6 dans la municipalité, soit 15,4 %
(tableau 3. 10). Cette forte proportio n, très au-dessus de la moyenne provinciale (6,3 %),
montre que le tourisme occupe une position économique primordi ale pour l' écono mie de la
municipalité de Percé.
T ableau 3. 10 : Population acti ve selon le secteur économiqu e d'acti vité
Percé

Rocher.Percé
(MRC)

GaspésieÎles.de .la .Madeleine

Québec

Agriculture , foresterie , pêche
et chasse
Hébergement
et services de restauration
Commerce de détail

18 ,3

107

10 .3

2.5

15,4

9.2

77

6,3

13,1

135

12 .8

12,0

Fabrication

11 ,2

14.4

10 .8

14.6

Services

8,8

83

8.4

8.6

(adminis t ra if s et autres)

Construction

7,7

6.2

5.7

5,2

Servi ces d'enseignement

6,2

6.7

6.7

6,9

Adm inistrations publiques
Soins de santé
et assistance sociale
Transport et entreposage

5,0

6.4

7.4

6.2

4,6

12.6

14.7

11.2

3,5

2.9

4.4

4.6

Autres

6,2

9.1

11 .1

21.9

So urce des données: In stitut de la stati sti q ue du Q uébec - Recensement de 2006
Catégories d u Systè me de C lass ificati o n des Ind ustries de l'A mériq ue du Nord (SCrAN) de 2002
Pourcentage des aCli fs de pl us de 15 ans.

L' éco no mi e est fo rtement basée sur le tourisme , avec notamment le parc national du
Québec de l' Île Bonaventure et du Roc her Percé, mê me si cette acti vité est marqu ée par une
grande saiso nna lité. En effet, le vill age de Percé est connu et reconnu internati onalement pour
son roc her, ses paysages magnifiques ainsi que la richesse fa uni stique de l'île Bonaventu re.
Le parc reçoit de 300000 à 500000 visiteurs par année (MRC du Roc her-Percé, 2005) soit

85 à 150 fo is plus qu e la munic ipa lité ne compte d' habitants. Au sein de la MRC, Percé a
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d'ailleurs été désignée comme ayant le rôle de « pôle sectoriel touristique» (MRC Rocher
Percé, 2005). Le secteur réc réotouri stique misant sur la grande nature, l'aventure, la culture et
le tourisme de santé est d'ailleurs un créneau défini comme leader par le gouvernement du
Québec dans le cadre de son programme ACCORD (2002, 2003). Cela signifie que le
gouverneme nt, qui a chapeauté le programme ACCORD, juge qu ' il s' agit d ' un créneau dan s
lequel la région est en mesure de jouer un rôle de leader nord-américain ou mondial. Les
retombées du touri sme esti val sont donc très importantes pour la municipalité.
Cepe nd ant, la MRC du Rocher-Percé est la 2ème MRC la plus pauvre du Québec. Cela
ne lui donne donc que peu de ressources pour répondre aux différentes tâches qui lui sont
déléguées en matière d'aménagement côtier, et ce mal gré la longueur du trait de côte dont
elle a la charge et les enj eux importants auxquels elle fait face.

3.2.3 Acti vités le long de la côte
Dans la région de Percé, l'occupation du territoire côtier se répartit principalement
entre un usage lié aux voies de communication (34 % du linéai re côti er), aux secteurs
rés identi el (8 %), co mmercial (4 %) ainsi qu' à la villégiature (2 %) (fi gure 3.6). L ' importance
des vo ies de communi cati on dans le secteur côtier vient de la proximité de la route 132 avec
la li gne de ri vage ainsi que de la présence de la voie ferrée sur la fl èc he littorale de Barachois.
Les zones rés identi elles sont principalement reliées à l'installation des noyaux villageois
autour des ports et donc le long de la mer. Mentionnons aussi que 35 % de la façade maritime
est encore naturelle et que 49 % n'est pas bâtie (fi gure 3.6).
Les ac ti vités présentes le long de la côte peuvent devenir des enj eux si celles-ci sont
touchées par les aléas naturels d 'érosion ou de submersion. Il convient donc de bien les
doc ume nter afin de mieux saisir les perspectives pour le secteur qui connaît déjà actuelle ment
plusieurs problématiqu es côti ères.
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Figure 3.6 : Occupation du territoire côtier à Percé

Est recensée \' occupation la plus proche de la côte. Par exemple, même si des résidences sont
construites en arrière d' une route, la zone sera classée « voie de communication ».

•

Transports

La route 132, comme seul lien régional, est primordiale pour la municipalité mais aussi pour
la région. Cette route constitue l'artère principale des localités ainsi que le lien privilégié avec
les régions limitrophes. La route nationale 132 longe le littoral sur la majeure partie de son
parcours gaspésien, ce qui la rend plus proche des zones à risque. Plus de 9 km de côtes sont
d'abord occupés par cette voie qui représente 40 % des voies de communication que l' on
retrouve dans la zone littorale (tableau 3.11). En plusieurs endroits, elle est à une distance
inférieure à 10 mètres de la ligne de rivage. Depuis son prolongement jusqu'à Percé, en 1929,
cette voie a également permis l'essor du tourisme régional.
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Tableau 3.11 : Répartition du type de voies de commu nication dans la zone côtière de Percé
Longueur
Type de voie de communication
Ro ute 132
Route locale
Route locale non pavée
Voie ferrée
TOTAL

m
9 350
2505
3947
7448
23250

°/0
40,2
10,8
17,0
32,0
100

La voie ferrée construite en 1911 emprunte, elle aussi, de grandes portions de côte,
notamment sur la flèche littorale du Barachois (figure 3.7) . Elle permet à un train de
passagers (le « Chaleurs ») ainsi qu'aux trains de marchandises de desservir Percé et Gaspé
car il n'y a pas de voie ferrée sur la rive nord . Selon Shaw et al. (1998), ce tronçon est
menacé par la submersion et aussi par la migration de la flèche. Les auteurs classifient ce
tronçon comme étant très sensible à la hausse du niveau marin relatif (comme 3 % des côtes
canadiennes; Shaw et al., 1998).

Figure 3.7 : La voie ferrée sur la flèche du Barachois : un enjeu majeur

•

Infrastructures résidentielles

Les zones résidentielles occupent 8 % des côtes (figure 3.6), mais elles sont également très
souvent présentes immédiatement en arrière de la route 132 dans les secteurs où celle-ci
longe le littoral. En 2001 , 421 bâtiments se situaient à moins de 100 mètres de la ligne de
rivage (tableau 3.12). Si l'on regarde quels sont les types de côtes qui semblent les plus
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attractifs, on remarqu e qu 'il Y a près de 4 foi s plus de bâtiments en bordure des côtes à
terrasses de plage que des falai ses rocheuses (en fonction de la longueur) (tableau 3. 12). Les
noyaux vill ageo is sont principalement installés dans les zones les plus accessibles, c'est-àdire les terrasses de plage, car ils proviennent historiquement d 'anciennes install ation s de
pêche. Cependant, l' on sait maintenant que ce sont les zones soumises aux plus forts ri sques
d 'érosion et de submersion.
Tableau 3. 12 : Répartition des bâtiments à moins de 100 m du trait de côte
selon le type de côte

Falaise
Terrasse de place
TOTAL

Nombre de
bâtiments
258
160
418

Longueur
de côte (km)
38,9
6,1
45,0

Bâtiments par km
de côte
6,6
26,2
9,3

Le haut taux de développement (maiso ns et chalets) du littoral de la baie des Chaleurs fait
qu e la région va être affectée par des problématiques majeures à l'avenir bien que,
ph ys iqueme nt, la côte ne soit seule ment co nsidérée que modérément sensible à la hausse du

ni veau marin (S haw et aL. , 1998). La municipalité de Percé s' inscrit, elle aussi, dans ce
co ntex te.
•

Villégiature

Les zones de villégiatures so nt occupées par des chalets ou des résidences secondaires. Elles
occ upent seul e ment 2 % des côtes à Percé pui sque les touri stes logent plutôt dan s les
nombreux hôtels et motels.
•

Activités récréati ves

Plusieurs activités réc réatives sont pratiquées le long de la côte de Percé (carte 3.8). On
co mpte notamme nt la cueillette de mollu sques (myes, coques), la détente sur les plages, la
baignade, la randonnée pédestre, la randonnée cyclable, la récolte d'agates et de jaspes. Ces
acti vités sont pratiquées aussi bien par la population locale que par les touri stes de passage.
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•

Infrastructures économiques

Les infrastructures économiques comprennent les infrastructures liées à l'activité touristique
qui sont très importantes pour la région. Celles-ci sont souvent construites en bordure de
l'eau afin de profiter de l'attrait que la vue peut exercer sur les touristes. Ainsi, sur le
territoire d'étude, 2,5 km de côtes sont occupés par ces infrastructures à haute valeur
(tableau 3.13).
Tableau 3.13 : Longueur des côtes occupées par les infrastructures touristiques
Type d'infrastructure touristique
Hébergements
Hébergement et commerce
Hébergement et restauration
Restauration
Camping
TOTAL

•

Longueur
m
1 629
85
93
140
647
2595

%
62,8
3,3
3,6
5,4
25,0
100

Activités portuaires

Les 3 ports du secteur (L'Anse-à-Beaufils, Percé et Belle-Anse) sont non seulement la base
de l'économie des pêches du secteur mais aussi celle des activités touristiques. Ces
infrastructures sont donc importantes pour la municipalité.

•

Infrastructures patrimoniales

D'après l'Office québécois de la langue française (2008), le patrimoine et plus
particu lièrement le patrimoine historique fait référence «à l'ensemble des richesses d'ordre
culturel appartenant à une commu nauté et transmissibles d'une génération à une autre ». Dans
la zone d'étude, cela comprend principalement des sites domestiques et des sites maritimes
(Rioux-Pin, 2008). Certains sont classés et d'autres non. Parmi les sites maritimes, on
retrouve par exemple les entrepôts de la compagnie de pêche Robin , servant de postes
d' accuei l pour le parc de la Sepaq ou le phare du Cap Blanc. Les sites domestiques quant à
eux sont des exemples de maisons historiques qui ont pu être préservés j usqu'à nos jours.
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Deux sites côtiers sont classés dans le Répertoire des lieux patrimoni aux du Canada
(2009) à savoir la Villa Frederick James et la Maison Briard dans le centre du village de
Percé (fi gure 3.8). Ce répertoire in ventorie également l'ensemble de l'arrondisse ment naturel
de Percé pour son intérêt historique important. L' in ventaire réalisé par Pichat et Patsy (1998)
dans le cadre du Plan directeur du patrimoine de la Gaspésie co mprend les deux maisons
précédemment classées mais y aj oute également la Résidence Plourde (Anse-à-Beaufi ls).
Toutes les infrastructures patrimoniales ne bénéficient donc pas d' une protection.

Figure 3.8 : Exemple de patrimoine domestique : maison ancienne (village de Percé)

CHAPITRE IV

ÉVOLUTION HISTORIQUE DES RISQUES CÔTIERS ET DE L'OCCUPATION DU
TERRITOIRE EN LIEN A VEC SA GESTION

Afin de déterminer en quoi l'application de mesures de gestion de la zone côtière a
pu influencer l'évolution de l'occupation des terres et les risques côtiers, une étude de
l'évolution historique de l'occupation du territoire a été effectuée. L' étude s'est intéressée
d'abord au cadre bâti puis aux surfaces non bâties et, finalement, aux voies de
communication.
Au début du 20ème siècle, aucune règlementation n' encadrait les constructions et la
délivrance des permis de construction. Au cours de la 2ème moitié du siècle, des lois ont été
votées et progressivement appliquées afin d' harmoni ser les usages et de limiter les ri sques
pour les populations. Les objectifs de ce chapitre so nt donc (a) d'identifier les modificati ons
de l'occupation des terres et les divers éléments qui en sont la source, (b) de cerner quels ont
été les effets de la mise en place de lois de gestion des constructions par les MRC et les
municipalités et enfin (c) d'analyser l' évolution des risques côtiers pour le territoire.
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4.1 Évolution du cadre bâti
Les obj ectifs concernant l' évolution du cadre bâti sont de déterminer l'évoluti on de
l'occupati on du sol dans la zone littorale et de vo ir l' impac t des politiques d'aménagement de
la zone côtière et plus particulièrement de la politique de protection des ri ves, du littoral et
des plaines inondables de 1987 et du schéma d'amé nage ment de 1989 sur l'o rganisati on du
territoire et des ri sques côtiers. L ' impact que pourraient avo ir d 'autres fac teurs tels que
l'économie ou le contexte hi storique sur cette évol uti on sera également considéré.

4. J. J Évolution générale du nombre de bâtiments dans la zone littorale

En 2001 , le nombre de bâtiments dan s la zo ne littorale de Percé (à moin s de 1 km de
la ligne de ri vage) était de 1 328 . Il a subi une hausse entre 1934 et 1963 pui s une baisse
jusqu 'en 1980 puis une nouvelle hausse jusqu 'à nos j ours. Le nombre de bâtiments n'a
toutefois pas atteint le ni veau de 1963 (fi gure 4. 1). La différence entre le dénombrement des
recensements de Stati stique Canada et celui obtenu par photo-interprétati on est due à la
différence de territoire couvert (toute la municipalité versus la seul e zone li ttorale). Mais les
te ndances d'évoluti on du nombre de bâtiments sont similaire ment à la hausse depui s les
années 80 (par photo-interprétati on ou avec les recensements de Stati stiqu e Canada) . Entre
1980/81 et 2001 , le nombre de bâtiments a augmenté entre 13 et 14 % (respec ti ve ment par
photo-interprétation et d 'après les recense ments) .
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F igure 4. 1 : No mbre de bâtiments obtenu par photo-interprétati on et no mbre de loge ments
pri vés occ u pés d'après les recense ments
Cette hausse co ntraste cependant avec la tendance à la baisse de la population de la
municipalité qui a perd u 29 % de sa popul ati on entre 198 1 et 2006 (figure 4.2) .
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Figure 4.2: Évo lutio n de la populati on et du nombre de logements pri vés occupés à Percé
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Bie n que la côte soit principalement constituée de falaises rocheuses, les terrasses de
pl age accue illent plus de 4,7 fois plus de populati on par kil o mètre de côte (figure 4.3).
Cependant, on constate que le no mbre de bâtiments proches des falaises a été multiplié par 2
depuis 1934.
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F igure 4.3 : Évo luti on du nombre de bâtiments par kil omètre de côte en fonction du type de
côte

4. 1. 2 Nombre de bâtiments à risque et normes de gestion de la côte
Deux catégori es d ' in frastructures so nt considérées comme « à risque» soit celles qui
sont situées entre 0 et 15 mètres de la ligne de ri vage ainsi que celles situées entre 0 et 30
mètres. Ces deux distances à la côte peuvent, de manière réaliste, correspondre à 50 ans
d 'éros io n dans le secteur de Percé. En 2001 , le nombre de bâtiments à ri sque selon le
scénario pro bable s'établi ssait, en effet, que lque part entre le no mbre de bâtiments à moins de
15 m et celui à mo ins de 30 m (fi gure 4 .4). Le nombre de bâtiments qui est à risque probable
d'éros io n se situe donc que lque part entre les deux marges selon la configuration et la
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dynamique propre à chaque secteur. Étant donné qu'il n'ex iste pas de donnée de scénario
probable pour les années antérieures, les deux marges (15 et 30 m) ont été considérées
comme le meilleur moyen d'obtenir une estimation fiable du nombre de bâtiments à ri sque
d'érosion pour notre analyse de l'évolution historique des infrastructures à ri sque.
Le nombre de bâtiments à ri sque connaît une augmentation nette depuis les années
1980, soit une augmentation de 35 unités pour ceux situés à moin s de 15 mètres de la ligne de
ri vage et une hau sse de 44 unités pour ceux situés à moin s de 30 mètres (figure 4.4).
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Figure 4.4 : Nombre de bâtiments à risque d' érosion selon leur distance à la côte
Au Québec, les é lé ments de réglementations régissant les risques naturel s sont entrés
en vigueur en 1979 avec la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) pui s, concernant
l'aménagement des littoraux , ont été complétés en 1987 par le biais de la Politique de

protection des rives, du littoral et des plaines inondables dans le cadre de la Loi sur la qualité
de l 'environnement (LQE) (figure 4.5) . La Loi sur l 'aménagement et l 'urbanisme évoque
cette compétence dan s son article 5.4: « Le sc héma d'aménage ment et de développement
doit, à l'égard du territoire de la municipalité régionale de comté: déterminer toute zone où
l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité
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publique, telle une zone d'inondation, d'érosion, de glissement de terrain ou d'autre
cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des rives, du littoral et des
plaines inondables; » (LAU, Section II, 5.4, 1979). Puis, la politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables ajoute qu'il est «interdit l'utilisation des rives et du
littoral des lacs et des cours d'eau pour réaliser des constructions, des ouvrages ou des
travaux.

»

(MDDEP, 2009). Dans la MRC du Rocher-Percé, les recommandations de ces

deux lois ont été appliquées en 1989 par la mise en place du schéma d'aménagement. La
MRC du Rocher-Percé utilise de manière stricte les marges prescrites par la LQE lorsqu ' il
s'agit de déterminer les zones à risque, étant donné qu'elle ne dispose pas de moyens
financiers ou techniques pour réaliser d'autres études de risque qui permettraient d'identifier
toutes les zones soumises à des contraintes.

r------------------------------------------------------------------------------1
1

Récapitulatifdes lois d'aménagement

:

1979 : Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
- Instauration des schémas d'aménagement (responsabilité des MRC)
- Identification des zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes
1987 : Loi sur la qualité de l'environnement
Inclus la Politique de protection des rives, des berges et des plaines inondables
- Objectif principal: protection environnementale de l' écotone
- Objectif secondaire: assurer la sécurité des personnes et des biens
- Bandes de 10 ou 15 mètres à compter de la limite des hautes eaux
Modifiée en 1991, 1996, 2005 et 2008
1989: Entrée en vigueur du 1er schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé
(anciennement MRC de Pabok).
- Applique la LQE avec une marge variant de 10 à 15 m.
- Répond ainsi aux objectifs de la LAU en ce qui a trait aux zones soumises à contrainte.
2001 : Loi sur la sécurité civile
- Création des schémas de sécurité civile (responsabilité des MRC).

1 _______ _ ________________ _ ____________ __________________________ _______________

J

Figure 4.5 : Récapitulatif chronologique des lois d'aménagement (Québec)
Alors que ces deux lois (LAU et LQE) doivent permettre de limiter les risques naturels pour
les populations du Québec et plus particulièrement dans les zones littorales, on peut constater
une hausse du nombre et du pourcentage de bâtiments à risque en zone littorale depuis ces
années-là (figures 4.4 et 4.6).
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Figure 4.6 : Évolution de la proportion de bâtiments à risque parmi ceux de la zone littorale
L'application de ces lois ne semble donc pas avoir permis de limiter ou de stabiliser
les constructions dans des secteurs probable ment à ri sque; à contrario, elles ont mê me
augmenté depui s. Cette tendance à la hausse peut être liée à la conjoncture qui favorise la
proximité de l'eau pour des rai sons de bien-être personnel (paysage, activités littorales, cadre
de vie). Mais cela soulève un problème de gouvernance pui sque les lois, qui ont été mises en
place au bon moment, n'ont pas joué leur rôle de protection de la population et des biens ni
du milieu nature l. Alors même que la hausse du nombre de bâtiments dan s la zone littorale
est seule ment de 13 % entre 1980 et 200 1, le nombre de bâtiments dans les 15 premie rs
mètres de la zone à risque augmente de 133,3 % (tableau 4. 1). La tend ance à la hausse est
donc plus forte lorsqu'on se rapproche du trait de côte.
Tableau 4.1 : Évo lution du nombre de bâtiments proches du trait de côte
Distance des bâtiments
avec la côte
entre 0 et 15 m
entre 0 et 30 m

Evolution entre
1980 et 2001 (%)
+ 133,3
+ 51 ,2
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Dans le cadre de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement, 7 1,6 % de notre
zone d 'étude devrai t posséder une marge inconstructible d'au moi ns 15 mètres (annexe 4) . Il
est donc possible de s'i nterroger sur l'origine des 21 nou veaux bâtiments qui vienne nt
s'ajouter, entre 1992 et 2001, aux 43 qui étaient déjà à risque à moins de 15 mètres de la li gne
de rivage (fi gure 4.4) .

4.1.3 Évolution du type de bâtiments
La forte baisse à la foi s de la proportion de bâti ments à ri sque ainsi que de le ur
nombre entre 1934 et 2001 peut paraître surprenante . Des analyses complémentaires des
types de bâtiments ont donc été effectuées pour deux secteurs (village de Percé et Capd'Espoir) afin d'identifier, en plus du nombre, la vocation et le type de bâtiment (tableau 4.2
et 4 .3).
Tableau 4.2: Type et vocation des bâtiments pour le secteur de Cap-d ' Espoir
·ô

~

0..
CIl

w
=0

Type et vocation des
bâtiments

tout le
secteur

à moins de

à moins de

30 m

15 m
6

activité liée à la pêche

5

entrepôt/grange/hangar

27

habitation

35

3
8
2

67
tout le
secteur

13
à moins de
30m

8
à moins de
15m

-

-

w

TOTAL
Type et vocation des
bâtiments
activité lié à la pêche
entrepôt/grange/hangar

16

2

2

a.

habitation

0..
CIl

ü

,

'<t

C'J
01
~

~

"(5
a.
CIl

~

-

1

1

2

,

chalet

48
2

7

0

2

1

.-

commerce

1

-

-

halte routière

1

1

1

TOTAL

68

12

6

tU

0
0

C\J

90

Tableau 4 .3 : Utili sation des bâtime nts pour le secteur du village de Percé
Type et vocation des
bâtiments

tout le
secteur

à moins de

à moins de

30 m

15 m

activité lié à la pêche

16

8

5

entrepôt/grange/hangar

18

3

2

habitation
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4

~
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1

-

-

>,
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1

-

gros bâtiment indéterminé
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Ces analyses révèlent une différence notable dans les usages des bâtiments . En 1934,
les bâtiments côtiers comprennent plutôt des résidences ainsi qu'un grand nombre de
bâtiments reliés à la pêche ou des hangars/entrepôts/granges alors qu'aujourd' hui, ces
bâtiments utilitaires à faible valeur et ces cabanes qui semblent vétustes ont complètement
di sparu (Cap-d'Espoir) (voir tableaux 4.2 et figure 4.7-A). Dans le village de Percé, Je même
type de bâtiments était présent en 1934 mais en 2001 ils ont eux aussi disparu au profit d'une
nouvelle classe de bâtiments, à savoir les établissements d ' hébergements pour touristes
(motel, hôtel, camping) (voir tableaux 4.3 et figure 4.7-B). Ces derniers représentent
d ' ailleurs 71 % (à 15 m) et 64 % (à 30 m) des bâtiments à risque du secteur. Les bâtiments
actuels ont une valeur ajoutée plus importante que ceux des années 30 à cause des retombées
économiques qu ' ils procurent à la communauté. Le type de construction a évolué au cours du
20ème siècle. Ils sont également plus vulnérables aux risques côtiers notamment car les
habitations sont occupées de manière annuelle et non plus seulement durant la période
estivale. Ain si, comme les coûts des bâtiments et leur vulnérabilité ne sont plus les mêmes en
2001 par rapport à ce qu'ils étaient en 1934, les risques inhérents sont également différents.
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Figure 4.7 : Type de bâtiments à moins de 15 m du trait de côte
La baisse dans le nombre de bâtiments à risque côtier ressentie principalement entre
1934 et 1963 puis plus faiblement entre 1963 et 1981 correspond donc probablement au
démantèlement des anciens types de bâtiments. La hausse qui suit viendrait de la construction
du nouveau type de bâtiments tels que les établissements d'hébergements touristiques, les
commerces ou les restaurants. Le «creux» correspondrait ainsi à la transition entre deux
types d' activités. Ces variations correspondent à l'évolution historique des activités en
Gaspésie, soit une économie basée principalement sur la pêche jusqu'au milieu du siècle puis
une baisse de l'activité économique dans les années 80 lors de la transition d' activités et,
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enfin, depuis le milieu des années 80 une reprise de l'activité économique grâce au
développement important du tourisme. En 1930, plus de 75 % des familles de Percé
pratiquent la pêche (Blanchard, 1935), alors qu'en 2001 l'ensemble du secteur primaire
n'emploie plus que 19,2 % des actifs (Recensement Canada, 2006).

4. J.4 Exemple du Barachois
L 'exemple de l'occupation humaine sur le Barachois de la Malbaie (carte 4.1) est
intéressant en ce qui concerne les constructions situées proches de la ligne de rivage et donc
dan s la zone à risque d'érosion et de submersion.
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Carte 4 .1 : Localisation du Barachois de la Malbaie (Percé)
Les photographies de 1934 nou s permettent d' identifier 34 bâtiments sur la fl èche
littorale (figure 4.8). Tous sont situés à moins de 30 mètres de la ligne rivage (intérieure ou
ex térieure du Barachoi s). Ces constructions, résultant toutes d ' un mode de vie traditionnel lié
à la pêche (Desjardins et al. 1999), se situent très près de la rive et mê me sur la ligne de
rivage ou sur la plage pour certaines d'entre elles. Leur nombre, important en 1934, a connu
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une baisse drastique jusqu'en 1963 (fi gure 4.8 et 4.9). À partir de ce moment, la flèche
littorale de Barachois n'a plus abrité aucune construction .

40

35
30
25

l

34

l '\

1
~

27

20 ]
15

1

10

~

8

: L~ 4 ~ O
1930

1940
- ,.[lj.-

1950

1960

o

0

o

o

,,,;---

"."

1970

à moins de 30 m de la ri\€

1980

1990

2000

2010

à moins de 15 m

Figure 4.8 : Nombre de bâtiments à ri sque sur la flèche littorale

Ligne de rivage en 2001

--===---250

500
mètres

Figure 4.9: Bâtiments présents sur l' extrémité nord de la flèche littorale

N

t

95
Il est donc possible de se demander si les risques pouvaient être considérés comme
importants en 1934, sachant qu'il s'agissait de constructions en bois, sou vent déplaçables et
sur pilotis comme en attestent les figures 4.10 et 4 .11. La nature même de ces constructions, à
savoir des habitations temporaires et des hangars en lien avec la pêche, nécessitait leur
construction si proche de la ligne de rivage. Le risque était cependant minimisé à cause de la
relative faible valeur des bâtiments, leur déplacement aisé, le type de construction (sur pilotis,
habitation seulement à l'étage supérieur) et l'absence de réseaux d'eau et d'électricité. Ainsi,
les bâtiments de 1934 semblaient mieux adaptés à la dynamique côtière, notamment pour le
risque de submersion, que les bâtiments actuels que l'on retrouve souvent sur les flèches
littorales de la Gaspésie.

Figure 4.10 : Poste de pêche de Barachois vers 1935
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Figure 4.11 : Vue sur la flèche de Barachois (début du 20ème sciècle)

4.1.5 Origine des risques côtiers
L'augmentation du nombre de bâtiments à risque ne résulte que très partiellement du
déplacement de la ligne de rivage par érosion. En effet, parmi les bâtiments à risque en 2001
seulement 8,7 % le sont devenus à cause d'un rapprochement de la ligne de rivage par
érosion (tableau 4.4 et figure 4.12). L'origine du risque en 2001 est principalement qu'ils
étaient déjà à risque en 1980 (pour 50,4 % d'entre eux) ou que ce sont de nouvelles
constructions (40,9 %) . La répartition de l'origine du risque d'érosion reste la même quel que
soit le type de côte (figure 4.11) .
Tableau 4.4 : Bâtiments à risque en 2001 en fonction de l'origine du risque
Total

N

%

127
100

A risque en
1980

64
50,4

Érosion

Nouvelle
construction

11
8,7

40,9
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Figure 4.12 : Origine du risque des bâtiments de 2001 en fonction du type de côte
Les bâtiments nouvellement à risque en 2001 par rapport à 1980 sont à plus de 82 % de
nouvelles constructions (tableau 4.5 et figure 4.13). Ceci signifie que bien que des lois étaient
progressivement mises en place, de nouve lles constructions ont tout de même été réalisées.
Celles-ci font désormais partie des constructions potentiellement à risque à Percé.
Tableau 4.5 : Origine du risque d'érosion pour les bâtiments nouvellement à risque
(1980-2001)
Total

N
%

63
100

Erosion
11
17,5

Nouvelle construction
52
82,5

98
Érosion

83%

Nouvelle
construction
Figure 4 .13 : Causes de la hausse du ri sque pour les bâtime nts
Ain si, si l' on ne tient plus co mpte des bâtime nts destinés spécifiqueme nt à se trouve r
près de l' eau et adaptés à leur localisation (c'est-à-dire ceux de la fl èc he du Barac hois), le
nombre de bâtiments à risque en 1934 est inférieur à ce lui de 200 1 ( 120 vs. 127)
(fi gure 4 .14). De plus, le changeme nt de vocation dans les bâtime nts (de te mpo raire à
permane nt, de hangar à hôte l) a sûrement entraîné une hausse de la valeur des bi ens qui so nt
à risque. La pri se en co mpte du type de bâtiment dans l'analyse du ri sque est do nc très
importante afin d 'évaluer la vulnérabilité que subissent les co mmunautés côti è res ainsi que
son évoluti on hi storique. Les lois relati ves à l'aménagement, et leur mi se en applicati on
progress ive, ne sembl ent do nc pas avo ir d ' impact surtout co mparati veme nt à la vo lonté de
dével opper le secteur éco nomiqu e du touri sme sur le bord du littoral.
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Les résultats obtenu s à la suite de l'analyse de l'évoluti on du cad re bâti indiquent donc que:
~

le nombre de bâtiments à ri squ e a co nnu une bai sse ju squ ' en 1980 pui s une hausse
de puis; l' instauration des nouve ll es lo is d 'aménageme nt du territo ire e n 1979, 1987
et 1989 n'a pas empêché cette hausse;

~

co ncernant le type de bâtiments dans les de ux secte urs spéc ifiques, il est possible de
constater un changement de vocati on; alors qu 'en 1934 il s'agissait princ ipale ment de
bâtiments liés à la pêche et de hangars, en 2001 il Y a plutôt des co mmerces et des
bâtiments à vocati on touri stique ainsi qu ' une plus forte proportion d ' ha bitations; le
type de bâtiment est important co ncernant leur vulnérab ilité et le ni veau de ri sque
assoc ié;

~

les nouveaux bâtiments à ri sque sont très maj oritaire ment de nouve lles constructions
et non des bâtime nts préex istants qu i se retrou vent auj ourd ' hui trop près de la côte du
fait du recul de la li gne de rivage.

Les impac ts soc io-éco nomjques d ' une mauva ise rég le mentat ion ou encore de l'absence
d 'app licati o n de la régle mentati on en vigue ur dan s les zo nes côti ères so nt im portants car les
bâtiments littoraux so nt les plus coûte ux et d ' usage di ffére nt de ceux de la moyenne du
territoire.

100
4.2 Évolution des superficies non bâties
Les obj ecti fs de l'analyse concernant l'évolution des superficies non bâties sont
d'observer l'évolution des surfaces dans la zone littorale qu 'elles soient boisées, agricoles ou
en friche et d'y déceler le refl et de l'évolution des conditions économiques du secteur. Dans
une perspecti ve de gesti on intégrée des zones côtières, les milieux non bâtis ou naturels
peuvent favo ri ser la résilience des systèmes côtiers, notamment en jouant le rôle de zones
tampons lors des évènements climatiques extrêmes (Bernatchez et al. , 2008 a). Leur présence
en zo ne littorale est donc primordiale et leur anthropi sati on aurait pour conséquence de
rédui re la rés ilience côti ère aux changements climatiques appréhendés et d'augmenter le
ni veau de risque dans les zones urbanisées ou aménagées adj acentes (Bernatchez et al. ,
2008 a).

4.2.1 Superficies agricoles
Les superficies agri coles on t subi une baisse importante de 75 % ou 800 ha depuis
1934, passant de 1 06 1 ha à 260 ha (figure 4.15).
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Ce fait: refl ète un abandon de terres cultivées depu is le début du siècle dans la région.
Actuellement le secteur primaire dans son ensemble ne représente que moins de 20 % des
actifs (Recensement Canada, 2006). Au début du siècle, une agriculture qui complétait les
revenus des familles de pêcheurs était pratiquée. Cependant, les terres littorales de Percé ne
sont pas toujours d'excellente qualité et ont le plus souvent des limitations agronomiques
telles qu'une faible fertilité ou un relief inadapté (IRDA, 2009) . Ainsi, avec l' évolution et
l' amélioration des conditions de vie, cette agriculture mo ins rentable a été la première à être
abandonnée. Cela a pu également être amplifié par l' éloignement. Il est à noter que selon la
Loi sur la protection du territoire agricole, à pei ne 1 % de la bande côtière est zonée comme
ayant une affectation agricole (carte 4. 2 et figure 4.16).
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Carte 4.2: Occupation des terres prévue au schéma d'aménagement
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Figure 4.16 : Affectations du sol d'après le schéma d'aménagement
de la MRC du Rocher-Percé
(vis-à-vis de la surface de la zone côtière)

4.2.2 Boisés
Les surfaces boisées de la zone littorale ont augmenté depuis 1934, passant de 1 143

à 1 504 hectares, gagnant ainsi 361 ha (figure 4.l7). On peut supposer que les boisés ont
repris de l'importance à la suite de l'abandon des moins bonnes terres agricoles.

4.2.3 Superficies en friche
Tout comme les surfaces boisées, les superficies en friche occupent plus de surface
en 2001 par rapport à 1934 en connaissant une augmentation de 395 ha (figure 4.17).
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Figure 4. 17 : Évolution des superficies non bâties dans la zone littorale (Percé)

4.2.4 Synthèse de l 'évolution des superficies non bâties
Au total, les superficies non bâties (boi sées, en friche et agricoles) ont perdu 45 ,1 ha
entre 1934 et 2001 (fi gure 4 .18). Cette surface est donc mai ntenant urbani sée ce qui
s'acco rde avec l'augmentation du linéaire routier ainsi que du nombre de bâtiments qui ont
été mesurés. Les surfaces de friche et boi sées prenant la place des ten·es précédemment
agri coles (annexe 5).
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4.3 Évolution des voies de communication
Les objectifs concernant les VOles de communication sont de cartographier
l'évolution des tracés des routes et des voies ferrées sur le territoire côtier, de recenser le
déplacement de certains tronçons effectué par le ministère des Transports du Québec (MTQ)
ainsi que les rai sons de ces déplacements, d'estimer de quelle manière les connaissances
scientifiques et traditionnelles ainsi que des lois d'aménagements ont influé sur ces choix et,
enfin, d'établir un état actuel des risques menaçant les voies de communication pour la zone
côtière de Percé.
Les voies de communication gaspésiennes sui vent principalement les implantations
humaines et longent donc la côte (figure 4.19). La route nationale qui relie les villages côtiers
gaspésiens est la route 132. Le village de Percé a été relié au reste du réseau routier provincial
en 1928 (Mongrain, 2006), quant à la voie ferrée, elle a été terminée au milieu du 19
siècle.
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B - Voie ferrée

Figure 4.19 : Voies de communication proches du littoral à Percé
Il Y a eu de nouvelles constructions de routes dans les années 70, notamment la route
l32 qui a été refaite, ce qui a fait augmenter le nombre de kilomètres de routes dans le secteur
d'étude (figure 4 .20). Ensuite, par l'abandon ou la destruction d'anciens tronçons, la longueur
totale des voies de communication a diminué. Cependant, il est à noter que, localement, les
anciens tronçons de routes ont pu être relégués au rang de routes municipales. Enfin, de
nouvelles constructions ont fait augmenter la longueur totale de voies de communication
entre 1934 et 2001. La longueur des voies ferrées a, quant à elle, à peine évolué depuis 1934
passant de 16,9 à 17 kilomètres.
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Figure 4.20 : Évolution de la longueur totale des voies de communication (routes et voie
ferrée) en zone littorale de Percé

4.3.1 Voies de communication à risque
En 1934 près de 10,3 km de voies de communication se trouvaient dans une zone à
risque d'érosion alors qu'en 2001 ce sont plutôt 14,8 km qui sont à ri sque, soit une hau sse de
plus de 40 % (figure 4.21 et tableau 4.6) .
Tableau 4.6 : Longueurs de voies à risque d'érosion à Percé (1934-2001)
Année
1934
1963
1975
1980
1992
2001

Longueur (km) à moins de
30m
15 m
10,32
12,79
13,07
13,29
12,90
14,75

4,33
5 ,59
6,26
6,90
6,55
7,60
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Figure 4 .2 1 : É volution des longueurs des voies de communication à ri sque en fo ncti on de la
di stance à la côte
Alors que la tendance généra le est à la hausse, entre 1980 et 1992, il est poss ible de
co nstater une baisse dans la longueur de voies de communi cati on situées dans des secteurs à
ri squ e d 'érosio n (figure 4.21 ). Cela refl ète le fa it que des déplaceme nts de tronço ns de routes
et de voies ferrées ont été effec tués à cette époqu e par le MTQ et par le propriétaire de la vo ie
fe rrée. À partir de 1980, on constate en effet, par photo-interprétati on, l'ex istence de plus de
1 km de voies de communication abandonnées résultant de ces dépl ace ments. Les vo ies
abandonnées di sparaitront du déco mpte du fait de leur réintégration progress ive à la nature
qui les masque. À partir de 1992, la longueur de vo ies à ri squ e a de nou veau augmenté,
jusqu 'à atteindre plus de 14 km en 2001 (annexe 6).
De ux raisons peuve nt être avancées relative ment à l' aug mentatio n de la longueur des vo ies
de co mmu nicati on à ri sque:
~

rapprochement des voies avec la li gne de ri vage à cause de l'éros ion;

~

constructions ou déplacements de vo ies de co mmuni cation effectués trop proc hes de la
li gne de rivage.
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4.3.2 Déplacements de voies de communication
La rai son des déplacements n'est pas toujours la présence d' érosion en bordure de la
route. En effet , la raison principale a été la linéari sation du tracé à des fins de sécurité (pour la
vitesse). À l' époque où les travaux ont été effectués, la problématique de l'éros ion n'était
encore que peu connue; les concepteurs s'attardaient ainsi plutôt à la conception technique et
à la géo métri e des routes (B. Laflamme, ancien e mployé du MTQ, comm. pers.). La
locali sation des tronçons déplacés a insi que les motifs des déplace ments se retrouvent sur la
carte 4 .3.
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Plusieurs tronçons de vo ies de communication ont été déplacés depuis 1934 et il est
intéressant de s'attarder sur le cas de certains d'entre eux:
A) Déplacement de la voie ferrée entre 1975 et 1980 pour un tronçon de 1,3 km (carte 4.4).
La raison invoquée est l'érosion littorale. Le déplacement a été fait à plus de 100 mètres à
l'intérieur des terres ce qui fait qu ' actuellement la voie n'est plus à risque dans ce secteur.
Aujourd'hui le coût médian d'un mètre de voie est de 3 720 $ (O. Demers, comm. pers.), ce
qui dénote qu'un investissement très important a été effectué pour ces travaux.

Carte 4.4 : Localisation du tronçon déplacé de la voie ferrée
Le seul tronçon de voie ferrée qui est toujours à risque actuellement est celui situé sur
la flèche du Barachois car, du fait de la faible largeur de la flèche littorale, la voie ferrée se
retrouve très près de la ligne de rivage sur tout son parcours (carte 4.5). Une longueur de
5,7 km est à risque en 2001 mais en réalité la voie ferrée est menacée sur une longueur bien
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plus grande . Étant donné la configuration du site, un simple retrait n'est pas possible car, si la
flèche se perce en un point, c ' est toute la voie ferrée et sa localisation qui est remise en cause .
Si un déplacement devait être effectué, une nou velle configuration passant par l'arrière-côte
devrait être envisagée. Actuellement, et depuis 1963, la flèche littorale est complètement
artificialisée afin de protéger le chemin de fer et éviter un déplacement.

1 500

2250

Fond de carte . orthophotographies au 1
Cartographie Susa n OrejZa. 2009

Carte 4.5 : Voie ferrée à risque actuellement
Lors de la construction de la voie ferrée, cette implantation limitait le nombre de
ponts à construire (plusieurs rivières se trouvent dans l'arrière-pays) et diminuait ainsi les
coûts et les difficultés (moins de vallées à franchir, de ponts à construire, terrain plat. .. ).
L'évolution côtière des flèches littorales de sable et leur grand dynamisme (Paskoff, 2003)
n'ont pas été pris en compte à l'époque de la construction de la voie ferrée où la facilité de
réalisation et les coûts primaient sur la dynamique côtière de toute manière inconnue
(O. Demers, comm. pers.).
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B) Dans les années 60, la TOllte 132 a été déplacée à cause de l'érosion dans deux secteurs de
la municipalité (Laflamme, comm. pers.) . Ceci sur des longueurs de 543 et 392 mètres
(respectivement tronçon n° 1 et 10 sur la carte 4.3). Malgré cela, ces deux tronçons sont de
nou veau à risque actuellement (carte 4.6, 4.7 et figu re 4.22). Ceci peut s'expliquer par une
distance de déplacement trop faible (8 à 15 mètres de recul seulement) compte tenu des taux
d ' érosion observés. Cela dénote un manque de planification à moyen et à long terme ainsi
qu 'une lacune dans les connaissances des processus qui affectent la côte.
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Carte 4 .6 : Tronçon n° 10 : route l32 déplacée mais de nouveau à risque (Pointe-Saint-Pierre)
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Carte 4.7 : Tronçon n° 1 : route 132 déplacée mais de nouveau à risque (Cap-d 'Espoir)

Figure 4.22: Photo du tronçon n° 1 : route 132 à risque d'érosion (Cap-d'Espoir)
À gauche on distingue les vestiges de l'ancienne route

2œ~
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C) Dans le hameau de Belle-Anse , le tronçon n° 8 a été linéarisé. Avant l' intervention, la
route 132 était à risque mais elle ne l'est plus actuellement car l'opération de linéarisation a
déplacé ce tronçon plus loin de la ligne de rivage (carte 4.8 et figure 4.23). Cependant,
J'ancienne voie a été transférée à la municipalité et constitue maintenant une rue municipale
utilisée par la population locale. Cette dernière est à risque d'érosion et de submersion. Elle
est d'ailleurs suivie annuellement par le LDGIZC comme infrastructure à risque à cause de sa
localisation entre 4 et 10 m de la ligne de rivage (LDGIZC, 2009). Actuellement, les taux
d 'érosion sont de 0,42 mlan pour ce secteur de terrasse de plage (LDGIZC, 2009). Le
déplacement n'a donc pas réglé le problème du risque d'érosion pour ce tronçon.

date de la voie
~

ancienne. 1934

-

nouvelle. 2001

Carte 4.8 : Tronçon na 8 : déplacement de la route 132, l'ancien tronçon devient une route
municipale (Belle-Anse)

ll5

Figure 4.23 : Photo du tronçon nO 8 : route à risque d'érosion et de submersion
À l' extrême gauche la route 132 suite au réalignement, en bas l'ancienne route 132 devenue la route
municipale, à droite la plage de Belle-Anse

4.3.3 Synthèse de l'évolution des voies de communication
Le niveau de nsque des vOIes de communication a augmenté depuis 1934
(figure 4.24); pour les voies à risque important (c'est-à-dire à moins de 15 mètres de la ligne
de rivage) le pourcentage est passé de 6,3 à 8,5 % entre 1934 et 2001. La proportion de voies

à risque à moins de 30 mètres a, elle, connu une diminution entre 1963 et 1992,
principalement à la suite de certains déplacements de la voie ferrée, mais on constate de
nouveau une augmentation depuis 1993 (figure 4.24). La proportion de voies de
communication à risque selon le scénario probable d'érosion est « seulement» de 6,9 % soit
6,1 km (figure 4.24). Ce chiffre est inférieur à ceux que nous obtenons selon nos marges de
15 ou 30 mètres. Ceci s'explique par le fait que la voie ferrée (plus de 5 km), qui se trouve
sur la flèche littorale, n'est presque pas à risque d'érosion dans le scénario probable
d'érosion. La flèche littorale étant presque totalement enrochée, la ligne de rivage y est
relativement fixe et le scénario probable tient compte des infrastructures anthropiques
pouvant fixer la côte si celles-ci émanent d'un organisme public (comme c'est le cas ici). Si
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on exclut la voie ferrée de l'analyse, la longueur de VOles de communicatio n à moin s de
15 mètres du trait de côte est de 2,4 km alors que ce ll e à ri sque selon le scénario probable est
de 3,8 km, soit 1,6 fo is plus.
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Figure 4.24 : Évo lution de la proport ion de vo ies de communication à risque
Il est important de noter que la majorité des constructions de voies de co mmunication
datent d 'avant l' instaurati on des différentes lo is d'aménage ment. Leur construction à
pro ximité du trait de côte n' était pas considérée, à cette époque, comme prob lématique par le
mini stère du transport et les é lus locaux car ils n'étaient pas au fait de la problémat ique
d'érosion et des process us imp liqués. Les lois encadrant J'aménagement dans les zones à
risque et les zones côtiè res ne se mb lent ains i pas avoir d' influ e nce sur l'établissement des
nouve ll es vo ies de commun icat ion. En théorie, les mini stères so nt tenu s de respecter les lois
et règle ments de zo nages établis par les MRC et les municipalités . Cependant, il anive que ce
ne so it pas le cas, surtout si ces règles ne sont pas compri ses ou acceptées et que la
problématique (te ll e qu e l'éros ion) n'est pas reconnue comme cela a longtemps été le cas par
le passé en ce qui a trait à J' éros ion (Dugas, co mm. pers). Une période de latence entre
l' instauration des lois et le ur app lication a ains i pu exister. De plus, les construction s de
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routes ou leur protecti on peuvent être mi ses en place par des décrets ministéri els, notamment
e n cas de situation de ri sque urgent, ce qui permet de ne pas sui vre les sc hémas
d 'aménage ments locaux ou certaines loi s.

En co nclu sion de cette analyse de l' évolution des vo ies de communi cation pour le secteur
littoral de Percé, il est possible de dire que:
~

il Y a, en 2001 , une plus grande longueur de vo ies de communicati on situées dans des
zones à risque probable d'érosion qu ' il n' y en avait au début du siècle;

~

dans certain s cas les déplacements de tronçons de routes ont conduit à un
rapproc he ment du tracé vis-à-vis d' une côte acti ve étant donné que la raisons des
travaux n'a que rarement été l' érosion mais plutôt la linéari sation du tracé;

~

de ux tronçons de route 132 totalisant une longueur de 342 et 543 m, qui ont été
dépl acés pour un risque d 'érosion, sont de nouveau menacés en 200] , la di stance à
laque ll e il s ont été recul é n'ayant pas été suffisante;

~

près de 17 % des voies sont potentiellement à ri sque d'érosion en 2001 , ce qui est
presque le pourcentage le plus important hi storiquement. Les études récentes se
doivent donc de contribuer à renverse r cette tendance par la diffusion de me illeures
co nn aissances et réglementati ons.
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4.4 Discussion sur l'évolution des risques
Il peut paraitre surprenant de constater que les lois qui ont été implantées pour gérer

la zone côtière au Québec n'ont pas permis de limiter la hausse des risques dans le secteur
de Percé. Cette hausse du nombre de bâtiments à risque côtier, malgré la mise en place de
lois, découle de plu sieurs causes qui ont probablement conduit la population ou les instances
municipales à ne pas tenir compte des règlements lors des développements immobiliers.
A) Depui s le milieu des années 70, les mesures de protection des côtes se sont multipliées
(Friesinger, 2009). Chez les habitants de la zone côtière, cela pourrait avoir créé un faux
sentiment de sécurité et l' impression d'avoir réussi à contrôler le phénomène de J' érosion
côti ère. Cec i a pu conduire à une plus grande té mérité dan s la localisation des bâtiments, d'où
la hausse des constructions littorales mal gré l'encadrement législatif. Morneau et al. (2001 )
ont, eux aussi, remarqué une hausse des constructions en bordure du littoral gaspés ien depuis
1970. D' après eux , cela résulte d' un engouement accru pour la zone côti ère, dû au
développement du tourisme et de la di sponibilité des méthodes de protection des berges. Ces
derni ères donnent, en effet, un faux sentiment de sécurité au x propriétaires côtiers (MOIneau

et al. , 2001 ). Ce phénomène a aussi été constaté le long des falaises de craie du nord de la
France où l'aménage ment le long de la côte a créé une illusion de sécurité qui a conduit à des
co mportements à ri sque (McInnes, 2006) . En Hollande, Winckel et al. (2008) constatent, eux
aussi, que

la

multiplication des

mesures de protection ces dernières

années

a,

paradoxale ment, fait diminuer la conscience citoyenne et gouvernementale (paliers inférieurs)
envers le ri sque que représente J' érosion. Au lieu d'être vus comme une réponse à une
intensification de la problématique, les ouvrages de protection semblent être vus comme un
moyen sûr de contrôler l'environnement. Les lois de gestion des ri sques deviennent al ors
« inutiles» aux yeux des populations et sont plus aisément contournées. Une trop grande

pri se en charge publique, ou par le biais d' assurances, afin de réduire la vulnérabilité, pourrait
ain si conduire à l' au gmenter en créant des comportements « maladaptés » (Dolan et Walker,
2004). Ainsi, l' information et la conscientisation des propriétaires vis-à-vis du ri sque
d' érosion sont primordiales pour une bonne gestion de la zo ne côtière (Winckel et al. , 2008 )
et le rétablissement des faits scientifiques à propos des ri sques côtiers.
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B) Le manque de compréhension et d'acceptation des règlements de gestion de la zo ne
côtière par la population est également un problème souvent évoqu é par les scientifiques
(Rou ssel et al. , 2009; McInnes, 2006; Du gas, comm. pers.). L 'absence de co mpréhension
d ' une loi augmente la probabilité de la transgresser, volontairement ou non . C'est pourquoi
une plus grande diffu sion de l' information faciliterait l'acceptation des politiques publiques
de gestion des risques côtiers (Roussel et al. , 2009). Pour que les règlements soient efficaces,
«

la prise de conscience et l'éducation du grand public sont considérées co mme les piliers

d'une gestion durable» (McInnes, 2006). La mi se en place d' une bande de protection à la
suite de la politique de protection des rives, du littoral et des pla ines inondables n'a, peutêtre, pas été considérée par tou s les acteurs du milieu comme étant une bande de terra in
soumi se à des géorisques pour eux et leurs construction s. Les gestionnaires n'ayant pas
encore connaissance des données sur les processus littoraux ni sur la position future de la
ligne de rivage n'ont, poss iblement, pas pu informer la population adéquatement. Cette
prédiction de la position à venir de la li gne de rivage serait ainsi l' outil principal dont les
gestionnaires auraient beso in (Pethick, 2001 ). Une sensibili sation des populati ons est ainsi
primordiale car les impressions que les habitants o nt de la côte ne so nt pas touj ours exactes.
C) De plus, un manque de savoir populaire pourrait égale ment avo ir contribué à cette
augmentation des risques côtiers . En 200 l , le plus grand nombre de bâtiments à risque est
situé sur les côtes à falaises rocheuses alors, qu 'en 1934, très peu de constructions y étaient
localisées (tableau 4.7), ceci mal gré le fait que les falaises représentent la majorité des côtes
de Percé. Les aléas de ces secteurs de fal aises jusqu ' alors peu habités (mo ins de 7 bâtiments
par kilomètre de côte contre plus de 26 pour les terrasses de plage) ne sont donc
probablement pas intégrés au savoir populaire de la région . N'ayant pas de culture co mmune
re latant les dangers potentiel s des falai ses pour les constructio ns, la prudence a donc
probablement été moins grande que dans le cas des terrasses de plage qui ont, ell es, vu
baisser le nombre de bâtiments à risque à leur proximité (tableau 4.7). E n effet, le souvenir
des ri squ es passés est un élément important qui peut faire baisser la vulnérabilité d'une
population (Meur-Ferec et al., 2008). Dans une certaine mesure, les conn aissances popul aires
devraient donc être utilisées pour augmenter l' efficacité de la gesti o n des côtes (Stewart

et al., 2003).
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Tableau 4 .7: Nombre de bâtiments à risque e n fonction du type de côte ( 1934-200 1)
Année

1934
1963
1975
1980
1992
2001

falaise
30rn

37
65
69
50
68
73

terrasse de plage
15rn

12
25
28
17
30
38

30rn

83
55
39
34
36
54

15rn

48
12
10
10
11
25

Certaines connaissances liées à l' adaptation aux aléas côtiers se mble nt avoir été perdues au
cours du temps. En effet, les constructions présentes en 1934 sur la flèc he littorale étaie nt
bien adaptées aux aléas présents dans ce secteur (submersion plincipalement). E n 200 l , on ne
retrouve plus de maisons sur pilotis, et ce même dans les secteurs subi ssant des épi sodes de
submers ion. Historiquement les terrasses de plage so nt occupées depuis longtemps par les
populations et sont donc connues comme étant des zones soumi ses aux aléas côtiers; la
haus se des bâtiments à risque pour ces secteurs de pui s 1992 pourra it renforcer le postulat
d ' une perte des con naissances populaires concernant les risques nature ls de ces secte urs.
Cette hausse ne peut pas être le fait d'une population nouvelle ment arrivée dan s la régio n car
la municipalité de Percé ne reçoit que peu de mi gra nts: 88 % des ge ns y habita ie nt il y a

5 a ns et 94 % il Y a 1 an (Statistique Canada, 2006). Ce ma nque de savoir populaire
concernant les ri sques nature ls pourrait donc plutôt prove nir d ' un e certaine déco nnex ion visà-vis de l'env ironnement physique et de sa variabilité nature lle au cours de ces dernières
décennies.
D) Malgré la mauvaise compréhe nsion de la dyna mique litto ra le et le manqu e d'info rmati o n
qui ont accompagné la mise en place des règle me nts, il ne faut pas ou bli er que s i la
réglementation

avait

été

appliquée

convenabl e me nt,

l'augmentation

des

nouve ll es

constructions à rI sque n'aurait pas eu lieu, même sans qu'aucune se nsibili sation ne so it
effectuée. Au Québec, les municipalités ont, effectivement, la res po nsabilité de l'é mi ss io n
des permis de construction et de s'assurer que les pe rmi s émis so ient conformes à la
réglementation en vigueur dan s leur pl an d ' urbani sme . Or, ma lgré la rég le me ntati o n qui
interdit la construction dan s des zones à risque, plu s de 40 % des bâtime nts à risque e n 200 1
on été construits après la mi se e n place de ces lo is. Ce qui fait aug me nter les risques pour la
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municipalité de Percé n'est pas tant l' intensité de l'érosion que les nouve ll es constructi ons, la
pre mière étant responsable de 17 % de la hausse contre 83 % pour les seco ndes . Le lax isme
dans l'application de la loi a ainsi des conséquences importantes. De plu s, alors que les
sc hémas d'aménagement sont supposés intégrer les ri sques nature ls dans leur zonage depuis
leur création en 1979, Morneau et al. ont éc rit en 2001 que « ce scénario [l' adaptati on à
l'érosion par le biais d ' un zonage] peu ré pandu au Québec pourrait entraîner une refonte
importante des sc hémas d ' aménage ment et de la régle mentati on qui s'y rattac he. » . Cela
ré vèle une in adéqu ati on entre les cadres gou vernementaux (qui le prévoya ient légalement
depuis 1979) et l'applicati on qui peut en être faite régionalement et localement par les pa li ers
inférieurs de gouvernance (qui ne l'incluent maj oritairement pas en 2001 ). Il sembl e donc y
avo ir un véritabl e problè me de gouvernance concernant la gestion et la prévention des ri squ es
nature ls côtie rs. La sensibili sati on aux aléas et à la dynamique côtière ne do it donc pas viser
uniquement la population, mais auss i les acteurs déc isionnels et responsables de l'applicati on
des loi s et règle ments des diffé rents paliers de gouvernements (fédéra l, prov in c ia l et
muni cipal). Les acteurs locaux ont le devo ir de re pecter toutes les régleme ntati ons mi ses en
place, et ce, même si les ra iso ns n'ont pas été enti ère ment co mpri ses. Même lorsqu e les
résidents côti ers o nt une bonne co nn aissance des aléas, les so lutio ns d' adaptat io n e nvisagées
so nt rareme nt adéquates pour leur type de mili eu (Fries in ger et Bern atchez, 2009). Cela
conforte le fa it, qu 'en parall èle à la nécess ité d ' in fo rmer les po pul ati ons, il fa ut établir des
obligation s qu ant au sui vi des recommand ati ons é mi ses par les ex perts. Il es t primordi a l de ne
pas sous-estimer la res ponsabilité de tous les citoye ns, indi viduels et corpo ratifs, à res pec ter
les lois.
Le constat d' une augmentati on des ri sques côti ers au co urant du derni er sièc le a
également été effectué dans d'autres régio ns te ll es la Gaspés ie (Morneau

el

al., 2001 ) ou la

France (Meur-Férec, 2006). Dans ce derni er cas, la cause de cette hausse est légère ment
di ffé rente de cell e co nnue en Gas pés ie. Co mme on peut le voir sur la figure 4.24, le ri sque
résulte à la fois du rec ul du trait de côte et de l' avancée des in frastructures vers la côte.
L 'es pace qui était co nservé co mme zo ne tampon et « es pace de séc urité » di sparaît et dev ient
mê me un « es pace de ri squ e » (figure 4.25). À Percé, de par la co nfiguration du littora l et
l' hi stoire, les vi li ages o nt touj ours été proc hes de la côte. Peu d 'arri ère-côte est, en effet,
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disponible et, historiquement, toutes les communications se faisaient par la mer. Il est
cependant possible d'y appliquer le schéma de Meur-Férec (2006) dans une certaine mesure,
car les touristes venant en Gaspésie comme ceux d ' Europe veulent être le plus près possible
de l' eau . Ainsi , à Percé la nécessité de la proxilTÙté de l'eau qu ' avaient les pêcheurs a laissé
place à l'envie des touristes d' être proche du littoral. Ce changement s'est effectué en
parallèle à un changement du type de construction (petits bâtiment et bâtiments liés à la pêche
en 1934 versus bâtiments d' hébergement en 2001 ), ce qui a au ssi contribué à augmenter les
risques.
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Fi gure 4.25 : Émergence des ri sques côtiers: dynalTÙques convergentes du trait de côte et de
l'occupation du rivage
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L ' intensificati on de la densité urbaine de la côte refl ète l' engouement accru des zo nes
côtières qui a été constaté égale ment à l'échell e mondi ale en lien avec le développe ment de
l' indu strie touri stique . À Percé, il n' y a que 0,3 8 bâtiment par hectare dans la zone côtière
(pre mier kil o mètre e n arrière du trait de côte). Cette faibl e concentration montre que l' on
n'est pas dans une situ ation de pénuri e d 'espace et confo rte l' idée que le fait de s' installer
di rectement sur de tra it de côte ou dans les zones proximales à risque est, actuellement, plus
un choi x qu ' une nécess ité. Les co nstructi ons littorales so nt pri vilégiées à cause de la val eur
aj outée que ce la proc ure tant sur la valeur des biens qu e sur les profits que peuvent y faire les
co mmerces et hé bergements. Cette situati o n de concentrati on côtière se retrou ve également
dans plusieurs stati ons baln éaires en Europe (Winckel et al. , 2008) . Selon Winckel et al.
(2008) cette plus-value dans la vale ur des mai so ns a insi que dans les recettes des hôte ls
devrait d 'aille urs être une raiso n suffi sante pour permettre leur construction malgré les
ri sques.
Co ncernant les so luti o ns mi ses en pl ace pour faire face à la problématique de
l'érosion, certaines adaptations ont dû être effectuées sur le territoire de Percé. Par exempl e,
les tronçons de vo ies de communi cati on qui ont dû être dé placés pour cause d'érosion, sont
de nouveau me nacés par le mê me a léa moins de 40 ans plus tard ce qui dénote une
inadaptati on ou un e « mésadaptati on » à la situ ati on. Ce type d ' infrastructures aurait
nécess ité une stratégie d 'adaptati on à long terme ce qui n'a pas été le cas à l'époque ce qui
n'est pri s en co mpte par le mini stère des Transports du Québec que depuis une péri ode
récente (MTQ, 2009). Cette lac une de vision à long te rme dans l'adaptati on a également été
co nstatée en Euro pe (McInnes, 2006).

Ma lgré les lo is ex istantes encadrant le zo nage, les rétroacti ons qu 'elles peuvent
entraîner ne se mbl aient pas avo ir été étudiées et n'ont pas pu servir à améli orer de futurs
zo nages. Co nnaître l'évoluti on de l' occ upation du territoire côti er nous a permi s de connaître
et de co mpre ndre les dyna miqu es qui y ont li e u. Ains i, il est possible de savoir quell es sont
les dynamiques qui devront être gé rées à l'avenir, que lles sont les points sur lesquels une
po litique devrait insister, qu els élé ments prendre en co mpte et de que lle manière les mettre en
appli catio n.

CHAPITRE V

COMPARAISON DES DIFFÉRENTS ZONAGES
AVEC L'ÉVOLUTION PROBABLE DU LITTORAL

Les objectifs de ce chapitre sont de connaître les différentes possi bilités concernant le
zonage des ri sques d 'érosion dan s le secteur d'étude et de comparer les zonages ex istants ou
potentiels avec l'évolution probable du littoral pour identifier leur efficac ité. Ainsi, il pourra
être déterminé leq uel est le plu s approprié, c'est-à-dire le zonage qui év ite les coûts futurs liés
aux risques mais qui n' empêche pas le développement sur les territoires propices et non
risqués. Nous présentero ns donc d'abord une comparaison des zonages avec la ligne de
rivage probable de 2050 puis celle effectuée avec un zonage « complet » , adapté à
l'aménageme nt du territoire dans un environnement physique soumi s aux changements
c limatiques.
Étant donné les problèmes liés à l' éros ion que connaît le territoire de Percé, le zonage
ac tuel ne semble pas adéquat pour limiter les risques. Dans la situation actuell e des choses,
l'érosion va entraîner des coûts importants pour le milieu et la société en général. D ' ici à
2050, si aucune mesure d'adaptation n'est pri se, la valeur des infrastructures qui vont être
affectées par l'éros ion dans la région de Percé sera d ' un ITllnllTIUm de 15474358 $
(figure 5.1) (Drej za et Bernatchez, 2008), ce qui est très important pour une petite
muni c ipalité de moins de 3 500 habitants avec un budget de fonctionn e ment annuel d'environ
5 milli ons de $ (Municipalité de Percé, 2009).
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Figure 5.1 : Évaluation des coûts prévisionnels liés à l'érosion pour le secteur de Percé

5.1 Présentation des différents zonages possibles
Différents zonages existants ou potentiels ont été testés sur la zone d' étude. Ils seront
décrits ici en termes de superficie zonée, de nombre de bâtiments concernés, de nombre de
rôles d' évaluation , de la valeur des rôles d'évaluation, des routes et enfin des activités qui
seront affectées. Ces zonages ont été comparés à un scénario d'évolution de la côte pour
l'an 2050. Le scénario probable (SP) représente le terrain qui aura, selon toutes probabilités,
disparu d'ici l'an 2050 à cause des processus d'érosion des berges si aucune mesure
d' adaptation n' est mise en place. Ce scénario d'évolution tient compte à la fois du contexte
géomorphologique de la côte, de son évolution passée, des changements climatiques
envisagés ainsi que des actions anthropiques (Bernatchez et al., 2008 a). Aux fins de cette
étude, ce scénario sera considéré comme l'évolution prévue de la ligne de rivage auquel
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seront donc co mparés les zonages potentie ls. Il s'agit, à l'heure actue ll e, de la meille ure
estimation de l'évolution future de la li gne de ri vage pour le secteur d 'étude.

Il ex iste une très grande vari abilité dan s les surfaces zonées selon le type de zo nage
adopté, qui vont de 8,9 hectares à 150,4 hectares (tableau 5.1). Les horizons de gesti on
diffè rent selon les options retenues entre 30 et 50 ans. Certains, tels la LQE ou la politique du
Nou veau-Brun swi ck ne défini ssent pas l' hori zon d'aménage ment. Se lon l' optique retenue,
l' importance accordée à l' érosion côti ère va être min imi sée ou amplifiée. A insi, il n' est pas
aisé pour la munic ipalité de bien évaluer les ri squ es potentie ls auxquels est soumi s son
telTi toire.
Tableau 5.1 : Superficies et éléments inclus dans les zonages étudiés
Type de zonage
Taux historiqu e :
- 30 ans
- 49 ans
LQE
Proposition de la MRC
Nouveau-Brunswick (30 m)
Critères de la "Côte- Nord"
Scénario le plus probable
Zonage possible (SP+ 15 m)

Superficie touchée
Hectares

Bâtiments 2001
Nombre

8,9
14,7
50,9
99,2
11 6,0
150,4
62, 3
11 8,8

3
3
39
103
118
177
66
135

Rôle MAMR (unités d'évaluation)
valeur($)
Nombre
5
8
40
94
112
162
62
125

25 100
125700
2762 800
4 436800
51 24 600
9606 700
3 269 000
5848200

Cette vari abilité se refl ète également dans le nombre de bâtiments qui se retrouvent
inc lus dan s la zone dite à ri sque d 'éros ion. Cela vari e entre 3 bâtiments, dan s le cas de
l' utili sati on des taux de rec ul s hi storiques avec un hori zon de 30 ans, à autant que 177
bâtiments, dans le cas d ' une adaptation des critères du zonage utili sé pour la Côte-Nord
(tableau 5.1 ).
La valeur globale des unités d'évaluation foncière considérées à ri sque peut être
importante et varie entre 25 100 $ et 9 606 700 $. L ' importance de cette valeur à ri sque est
aug me ntée par le fait que la valeur moyenne des bâtiments qui se situent dans la zone
d 'érosion probable (donc proches du littoral) est plu s importante que cell e de la totalité de la
muni cipalité. A lors que, dans la zone probable, les bâtiments valent en moyenne 79 85 1 $, la
moyenne des bâtiments de Percé est de 505 90 $. La valeur des bâtiments à ri sque probable
d 'érosion, soit ceu x les plus proc hes du trait de côte, est 1,6 supérieure à la moyenne
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muni cipale. C eci refl ète l' attrait littoral et la valeur qui lui est associée. Les terrains eux auss i
ont une valeur de près de 2 fois supérieure ( 1,94) s' ils se trouvent en bordure du littoral où il s
sont évalués en moyenne à 12800 $ contrairement à 6 61 3 $ pour la municipalité entière.

5.2 Comparaisons des différents zonages avec le trait de côte probable de 2050
La comparaI son des zonages avec le trait de côte probable se traduit par une
co mparaison de chacune des possibilités de zonage avec l' évoluti on probable de la li gne de
ri vage (so it le SP) afin de déterminer des superficies qui pourraient être zonées à tort ainsi
que des superfic ies qui ne so nt pas zonées mais qui , selon toute probabilité, auront été
érodées d' ici 2050. Cela veut également dire qu ' il faut conn aître le no mbre de bâtiments qui
sont zo nés à tort (ce qui a un impact néfaste sur leur développement) ou ceux qui ne sont pas
zonés mais qui sont à risque d' érosion (ce qu i fa usse notre co mpréhension de la
problématique et notre préparation à l' affronter).
Dans le but de d' identifier le zonage qui est le plu s adéquat avec la future évo lution
de la côte, seront donc comparés dans cette secti on les superficies zonées mais non à ri sque,
les su pelf icies non zo nées mais à ri squ e et le nombre de bâti ments (2001 ) zo nés ou non zo nés

à tort.

5.2. 1 LQE: Loi sur la qualité de l'environnement
Le zonage prévu par la Loi sur la qualité de l'environne ment (politique de protecti on
des ri ves, du littoral et des pl aines in ondables) est celui qui a maintenant cours dans la MRC
du Roc her-Percé. C'est également celui qui a été transposé dans les règleme nts municipaux.
Théoriqueme nt, il est poss ible pour la MRC ou la municipalité d'augmenter les marges
presc rites par la loi si nécessaire; par exe mple en cartographiant des zones connues pour leurs
ri sques . Cepe ndant sur le territoire à l'étude, aucune cartographie additi onnelle n'ex iste pour
le risque d' érosio n.
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La superficie totale du territoire zoné découlant de la LQE présente seulement
Il,4 ha de moins que celle zonée par le scénario probable (tableau 5.2). Cependant, ce sont
près de 17 ha qui sont prévus érodables par le SP mais qui ne sont pas zonés. Ai nsi, ces 17 ha
sont libres d'accueillir de nouvelles infrastructures malgré le risque potentiel auxquels ils
pourront être soumis dans le futur. Ces terrains abritent d'ores et déjà 3 1 bâtiments so it 26
unités d'évaluation foncière pour une valeur à risque minimale de plus de 2000000 $. Si la
LQE reste en vigueur, cette valeur pourrait augmenter d'ici 2050, augmentant ainsi les
risques pour la société.
Dans certains cas, des terrains sont jugés à risque bien qu'ils ne seront probablement
pas érodés (5,2 ha) . Ceci est, par exemple, lié aux zones que la municipalité a décidé de
protéger en fixant la ligne de rivage (par un muret notamment). Étant donné que le zonage
n'est pas variable, il n'est pas possible d'en tenir compte.
Tableau 5.2 : Comparaison du zonage de la LQE avec le scénario probable (SP)
Superficie
Zone non prévue érodable
mais zonée (soustrait au
developpement)
Zone prévue érodée mais
non zonée (augmentation du
risque)

Nombre de bâtiments Unité d'évaluation

5,2 ha

4

4

16,8 ha

31

26

À la suite de l'analyse de la LQE, plu sieurs problèmes ont été recensés. Ceux-ci
peuvent être à l'origine de diverses lac unes qui sont exposées ici:
A) Dans les objectifs de la loi (article 1. 1.), il n'est pas fait mention de protéger les habitants

de la côte contre les risques . Le but du zonage est d'abord la protection des berges; les
risques y sont seu lement secondaires. La loi a pour but de protéger les berges en elles- mêmes
(biodiversité, qualité des habitats ... ) ainsi que les personnes soumi ses à des risques, mai s ceci
seulement dans les plaines inondables. Les littoraux de l'estuaire et du go lfe du Saint-Laurent
ne peuvent être gérés comme des plaines inondables étant donné que les divers processus qui
s'y produisent sont bien plus côtiers que fluviaux. La largeur de l' écoto ne côtier étant
relativement limité, il est possible que la loi soit adéquate sur cet aspect. Cependant, e ll e est
tout de même utilisée en pratique pour empêc her la construction selon des marges de 10 ou
15 m de la ligne de ri vage.
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B) La loi est construite sur le modèle d'u ne protection par bande homogène (même s' il y a
deux classes de largeur) . Cela ne prend donc pas en compte les possibles variation s selon les
processus, la localisation , les condition s locales et les différences régionales et nationales qui
peuvent exi ster sur le territoire.
C) Le critère uti lisé pour établir le choix entre les deux largeurs de bandes de protecti on, soit
la hauteur du talus , ne correspond aucune ment à une limite naturelle. La hauteur limite est de
5 mètres, en dessous de cette hauteur la bande sera de 10 mètres, au-dess us e lle sera de 15
mètres. Cependant, les classes sont inadaptées car elles ne correspondent pas à la réalité
phys ique de l'érosion. En effet, bien que les deux catégories de côte sur lesquelles s' appuie la
LQE afin de déterminer la largeur de la bande de protection (10 ou 15 m) correspondent à des
taux d'érosion significative ment différe nts avec

CL

= 0,05

(Test U, p = 0,000) (figure 5.2);

cette différence ne peut cependant pas servir à prédire de manière certaine le comporte ment
d'un segment de côte face à l' érosion . C' est ain si qu 'à cause de la variabilité de l'érosion
observée, il peut se produire de l'érosion tout auss i intense dans les secteurs zonés avec
10 mètres que dans ceux zonés avec 15 mètres (fi gure 5.2). Seule l' acc umu lati on est absente
dans les secteurs zonés avec 15 mètres.
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De plus, que ce soit pour les zones de falaises ou les zones de ten'asses de plage, la différence
dans les taux d'érosion selon les deux catégories retenues par la LQE, bien que minime,
persiste (figure 5.3). Toutefois, il y a une différence dans la vitesse de recul entre les falaises
et les terrasses de plage, de sorte que le zo nage devrait aussi refléter la dynamique côtière
pour qu ' il soit approprié.
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LQE selon le type de côte
Enfin, les deux catégories de côte définies par la politique ne reflètent pas les taux d'érosion
prédits pour 2050 (figure 5.4). Les deux catégories ne sont pas significativement différentes,
avec a. = 0,05 (Test U, p = 0,343). Par conséquent, les marges adoptées par la loi ne
correspondent pas à une intensité d' éros ion future et l'utilisation de deux marges différentes
ne se justifie pas du point de vue des aléas côtiers à venir.
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Co mme la loi ne ti ent pas compte des paramètres naturels, certains secteurs de côte,
parti culi ère me nt dynamiques, ne seraient pas protégés, si durant les 50 prochaines années, les
taux d 'éro sions hi storiques se maintenaient. Certes, globalement, la zone protégée selon les
marges établies par la LQE est plus étendue que celle découlant d' une extrapolati on de
l'évolution hi storiqu e de la côte (50,9 ha zonés contre 14,7 pour 50 ans d' érosion hi storique) .
Cependant, si on compare, secteur par secteur, les marges prescrites par LQE avec les taux de
rec ul réell ement mesurés entre 1934 et 2001 et extrapolés pour 50 ans, 3,7 ha apparaissent
co mme étant à ri squ e ma is non inclus dan s le zonage de la loi (tableau 5.3). Ces secteurs de
côte particu lièreme nt actifs ne seront pas zonés par la LQE et laisseraient la place à beaucoup
de nouve ll es constructi ons pote nti ell es. De plus, en admettant que les taux d 'érosion de 19922001 soient représentatifs des conditions d'érosions des 50 ans prochaines années, les
secteurs à ri sque mais non protégés représenteraient non plus 3,7 mais 5,6 ha (tableau 5.3) .
Cette carence dans la superfici e du zonage provient de certains secteurs dans lesque ls la
dy namique côti ère est particuli èrement active, ce que ne peut pas refl éter une loi avec des
marges fi xes. Bie n qu e ces sec teurs soient limités dans l'espace, ils so nt particulièrement
se nsibles à une densification urbaine . On parle ici des terrasses de plage du secteur du village
de Cap-d 'Es poir, des fal aises du ce ntre-ville de Percé (M ont-Joli ) ainsi que des terrasses de
plage du vill age de Barac hois. L' insuffi sance des terrains zonés s'accentue encore si l'on

132
compare la LQE avec les taux d 'érosion prédits dan s un contexte de changements
climatiques. Dans cette situation, on parle d' une superficie de 16,8 ha qui pourrait être érodée
mai s qui ne serait pas préservée par la loi (tableau 5.3).
Tableau 5.3 : Comparaison de la LQE avec les taux d'érosion hi storiques, récents et prédits

Superficie (ha) érodée
en 50 ans mais non
préservée par la loi

Avec les taux d'érosion
1934-2001

Avec les taux d'érosion
1992-2001

Avec les taux d'érosion prédits
dans un contexte de
changements climatiques (SP)

3,7

5,6

16,8

,.

D) Le golfe du Saint-Laurent et la baie des Chaleurs so nt considérés comme des cours d 'eau
et non comme un littoral marin (figure 5.5) . Cependant, les processus qui affectent ces
mili eux sont très différents des processus fluviaux . Les bandes de protection prévues par la
LQE sont donc insuffi santes, car e lles ne sont pas adaptées à la dynamiqu e propre aux
littoraux.

r-------------------------------------------------------- - - 1
« Cours d'eau: Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou
intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine,

ainsi que le fleuve et le golfe Saint-Laurent de même que toutes les mers qui entourent
le Québec, à l'exception du fossé de voie publique ou privée, du fo ssé mitoyen et du
1

1

1

1

fossé de drainage. » (site internet du MDDEP).

« Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent situés sur le territoire de la
MRC incluant le golfe Saint-Laurent et la baie des Chaleurs sont visés par l'application
des dispositions de la politique de protection des rives. »
(extrait du schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé, 1989)
Figure 5.5 : Définition des cours d'eau pour la LQE
La politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables prévo it un

« cadre normatif minimal » (préambu le de la politique) . Ceci laisse donc la possibilité aux
instances locales (municipalités ou MRC) d'augmenter ces marges si elles le jugent
nécessaire. Cependant, ce sont souvent (et particulièrement dans l'Est du Québec) des paliers
gouvernementaux dépourvu s de moyens financiers et techniques nécessaires pour réaliser une
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étude détaillée de leur territoire. Par exemple, la MRC du Rocher-Percé est classée deuxiè me
sur 97 au rang des MRC les plus démunies du Québec. Ses moyens d 'analyse de la côte sont
donc conséquemment limités .
Le zonage créé par cette loi n'est donc pas adapté aux géori sques côtiers. Les
municipalités ne peuvent donc s'y appuyer que partielle ment. La largeur de la bande de
protection utili sée (15 mètres) est, en effet, plutôt considérée co mme une largeur adéquate
pour éviter d'être affecté par l' agitati on de l'océan (embruns, vagues exceptionnelles,
débris ... ) que par le déplacement de la ligne de ri vage. Cette di stance à la côte répondrait à
un besoin de protecti on des biens seulement si la côte était fixe et ne connaissait aucun
déplacement au cours du temps.

5.2.2 Proposition de zonage de la MRC
Alors que l' ancien zo nage des ri sques de la MRC du Roc her-Percé reprenait te lle
quelle la LQE, il ex iste actuellement une nouvelle proposition de zonage é manant de la
MRC. Celle-ci devrait être intégrée au nouveau sc hé ma d 'aménagement des ri sques.
L'optique retenue est de doubler les prescripti ons de la LQE et d 'aj outer de nouve ll es zones
d 'érosion connues. Pour le secteur à l'étude, 7 zones d'érosion seraient créées dans des
endroits connus pour être particulièrement actifs. Cette propositi on de zonage résulte de la
réalité de terrain qui a permi s au x intervenants de réali ser qu e les bandes de protecti on
préexistantes étaient tro p faibles. Les doubler permettra, selo n eux, de mieux protéger les
infrastructures côtières .
Gl obalement, en appl iquant cette proposition, il y aurait 37 ha de di ffé rence de
surface avec la superficie du scénari o probable. Plus spécifique ment, 3,7 ha ne sont pas zonés
alors qu ' il s le devraient et 40,6 ha ne sont pas prévus érodables mais seraient zonés
(tableau 5.4). Les zones qui ne sont pas incluses dans la suggesti on de la MRC mais qui sont
à risque, se répartissent en plusieurs secteurs, notamment autour du havre de pêche de l'Anseà-Beaufils, aux extré mités du village de Percé, au nord de la fl èche de Barac hois ain si que de
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petits secteurs au nord de la Malbaie. Les superficies que l' érosion n'affectera probablement
pas mais que cette proposition inclut dan s le zonage représentent 40,6 ha qui vont être
soustraits à une den sification urbaine et à un développement potentiel. Ces espaces
correspondent, notamment, aux secteurs de la promenade municipa le de Percé. Ce secteur est
en effet telle ment densément urbani sé qu'il ne serait pas envisageable d'abandonner la
protection. Des di scussions avec la municipalité ont permi s de s'assurer que la promenade
serait entretenue sur un horizon d' au moins 50 an s. Ces secteurs ne sont donc pas concernés
par des taux de rec ul probables, seul e la marge de sécurité de 15 mètres serait à mettre en
pl ace pour protéger les infrastructures de l'action des vagues, des embrun s et des débris.
Tableau 5.4 : Comparai son du nouveau zonage de la MRC avec le scénario probable (SP)
Superficie (ha)

Nombre de bâtiments Unité d'évaluation

Zone non prévue érodable mais
zonée (soustrait au
developpement)

40 ,6

42

38

Zone prévue érodée mais non
zonée (augmentation du risque)

4

3

5

Les problèmes que ce nouveau zonage soul ève sont :
A) L'uniformité dan s la largeur des bandes qui ne peuvent pas tenir co mpte des vari at ions
dans les conditions locales .
B) Le choix entre les deux classes de largeur de bande de protecti on qui ne correspond pas à
des paramètres nature ls d' éros ion. En effet, ce sont les mê mes classes que celles de la LQE et
elles présentent donc les mê mes inconvénients (partie 5.2.1.).

5.2.3 Politique de protection des zones côtières pour le Nouveau- Brunswick
Le Nouveau-Brunswick a é mi s une politique de protection de sa zone côtiè re en
2002. Cette proposition n'a cependant toujours pas été transformée en appli cation légale. E ll e
applique une bande de protection de 30 mètres à partir de la li gne de rivage. La politique
prévo it également la possibilité d ' interdire des ouvrages que l'on voudrai t construire au-de là
de cette marge selon la sensibilité du terrain aux ondes de te mpêtes. Selon la proposition ,
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cette autre limite doit être déterminée selon « l'élévation , la topographie et la susceptibilité à
l'érosion (géomorphologie) » (mi ni stère de l'Environnement et des Gouverne ments locaux
du Nouveau-Brunswick, 2002). Cependant, il n' est pas spéc ifié de méthodologie pour sa mi se
en œuvre.

Si l'on appliquait cette politique, peu de superfici es prévues érodables par le scénario
probable ne seraient pas zonées (seu lement 1,19 ha) (figure 5.5). Ce zonage devra it donc
permettre d' éviter une augmentation des ri sques pour la population. Cependant, de grandes
surfaces qui ne sont pas prévues à risque d'érosion so nt zonées. Cec i peut poser problè me à la
municipalité, car ce sont de grandes superficies (54,4 ha) qui sont soustraites à un futur
développement réside ntiel ou commercial (tableau 5.5).
Tableau 5.5 : Comparaison de la politique du Nouveau-Brun swick avec le SP
Superficie (ha)

Nombre de bâtiments Unité d'évaluation

Zone non prévue érodale mais
zonée (soustrait au
developpement)

54,4

55

53

Zone prévue érodée mais non
zonée (augmentation du risque)

1,2

1

1

Le zonage mi s en avant par la politique de protecti on des zo nes côti ères pour le NouveauBrunswick comporte deux problèmes :
A) Le premier consiste en une bande fixe qui ne pe ut donc pas prendre en co mpte les
variat ions locales du taux d 'érosion. Il est touj ours poss ible d ' imposer une bande de
protection d ' une largeur plus importante afin d 'être certain d ' inclure les zones qui s'érodent
le plus vi te. Néanmoins, ce principe fait a pparaitre des zo nes sacrifi c ielles qui , bie n que non
ri squées, sont interdites à tout développement , ce qui ne permet pas une optimi sati on de
l' utilisation du territoire de la municipalité. Ce la peut auss i créer un sentiment d ' inju sti ce au
sein de la population qui sent son droit à la propr iété e ntravé alo rs que so n terra in n'est pas
ass uj etti aux aléas d 'érosion .
B) Le deuxi è me problè me résulte dan s le fait que certaines zones o nt été c ibl ées pour y
assurer une protection, comme le muret du centre-vi Il e de Percé . Ces secte urs se
retrouveraient zonés à ri sque alors que la li gne de rivage sera maintenue à sa pos ition
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actuell e. Ces zo nes devraient donc être recensées et prises en compte. Seule une bande de
15 m les mettant à l'abri des vagues, des embru ns et des débri s devrait y être appliquée. Ne
doivent être pri s en compte dans cette catégorie que les ouvrages publics dont l' autorité
responsable a déc idé d'assurer l' entreti en sur toute la pé riode visée par le zonage.

5.2.4 Application des critères de l 'entente spécifique sur l 'érosion des berges de la
Côte -Nord
L 'applicati on de ces critères de zonage étend la superficie protégée à 150,4 ha. Les
surfaces qui so nt prévues pouvant être érodées se lon le scénario probable, mai s que ce zonage
n'aurait pas intégrées, sont négligeables (0, 1 ha). Cependant 88,5 ha ne sont pas prévus
érodables d ' ici 2050, ma is so nt tout de mê me inclus dans le zonage (tabl eau 5.6).

Tab leau 5.6 : Comparaison du zonage découl ant des cri tères de la Côte-Nord avec le scénario
probable (S P)
Superficie (hat

Nombre de bâtiments Unité d'évaluation

Zone non prévue érodable mais
zonée (soustrait au
developpement)

88,5

111

100

Zone prévue érodée mais non
zonée (augmentation du risque)

0,1

0

0

Le zonage sui vant les critères utili sés par l'ente nte spéc ifique sur l' éros ion des berges de la
Côte-Nord co mporte deux principaux prob lè mes:
A) il présuppose une hausse impo rtante de l'érosion pour tou s les secteurs a lors que les
études récentes montrent le co ntraire (Bern atchez et al. , 2008 a);
B) ces c ritè res co ndui se nt à la c lass ificati on de grandes superficies comme étant à risque
alors qu 'ell es ne le seront probable ment pas mê me si l'horizon d 'aménageme nt utili sé est
inférieur à ce lui utili sé pour le scénari o probable (30 ans pour les critères de la Côte-Nord vs.
50 ans pour le SP). Cette optique est donc trop conservatrice et cela limite le développement
futur de la muni cipalité.
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5.2.5 Taux historiques d 'érosion des berges
L'optique d' util iser seulement les taux de recul historique afin de déterminer une
zone à risque présuppose que les conditions qui ont engendré l'érosion dans le passé sont
toujours les mêmes de nos jours et vont également rester constantes dans le futur. Une
comparaison des zonages que cela peut engendrer (horizon 30 et 50 ans) avec le zonage le
plus probable a été établie.
Une comparaison des surfaces à risque d'érosion (tableau 5.7 et 5.8) permet de se
rendre compte d'une sous-estimation très nette des surfaces à risque par les deux premiers
zonages (historique 30 et 50 ans). Ceux-ci considèrent respectivement 8,9 et 14,7 ha comme
étant à risque d'érosion alors que ce seront très probablement 63 hectares qui le seront d'ici
2050. Ces zonages historiques sous-estiment également le nombre de bâtiments à risque
(tableau 5.7 et 5.8) ainsi que les valeurs associées. Cela sous-estime donc les enjeux que la
municipalité et les citoyens devraient prendre en compte pour leur futur.
Tableau 5.7 : Comparaison des zonages historiques 30 ans avec le SP
Superficie ,(ha)

Nombre de bâtiments Unité d'évaluation

Zone non prévue érodable mais
zonée (soustrait au
developpement)

0,0

0

0

Zone prévue érodée mais non
zonée (augmentation du risque)

53,8

66

57

Tableau 5.8 : Comparaison des zonages historiques 50 ans avec le SP
Superficie (ha)

Nombre de bâtiments Unité d'évaluation

Zone non prévue érodable mais
zonée (soustrait au
,
developpement)

0,0

0

0

Zone prévue érodée mais non
zonée (augmentation du risque)

48,0

63

54

Les superficies qui ne sont pas zonées par les taux historiques, mais qui selon toutes
probabi li tés seront érodées sont de près de 54 et de 48 hectares, respectivement pour des
horizons de 30 et 50 ans (tableau 5.7 et 5.8). Cela comprend, respectivement, 66 et 63
bâti ments auxquels on n'associerait pas de risque mais qui y seront tout de même exposés
d ' ici 2050.
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En considérant le risque d' érosion de manière historique, il apparait également des
zones d' accrétion . Ces zones, gagnées sur la mer, occupent une superfi cie de 2,1 et 3,4 ha,
respectivement, pour un horizon de 30 et 50 ans. Celles-ci seraient donc potentiellement de
nouveaux terrains pour des développements immobiliers futurs. Cependant, d' après les
changements dans la tendance d' évolution de la côte qui ont été constatés depuis ces
dernières décennies (Bernatchez et al., 2008 a), cela laisse présager qu ' il n' y aura très
probablement pas ou peu de zones en accrétion en 2050. Il se produira plutôt un recul comme
on peut le voir au niveau du village de Cap-d'Espoir (figure 5.6) et à Coin-du-Banc
(figure 5.7). De plus, même si des zones d' accrétion apparaissaient, celles-ci ne sont
généralement pas des terrains propices aux constructions étant donné leur faible altitude qui
les rend très vulnérables au risque de submersion lié aux vagues et aux surcotes notamment.

Figure 5.6 : Taux historique et taux probable d'érosion dans le secteur de Cap-d'Espoir
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Figure 5.7: Taux historique et taux probable d'érosion à Coin-du-Banc
Si l'on considère les taux d'érosion récents (1992-2001) et que l'on compare un
zonage qui en découlerait (extrapolation des taux annuels sur une période de 50 ans) avec le
SP, on constate également des lacunes. Dans ce cas, la superficie zonée serait de 23,67 ha,
soit 9 ha de plus que si l'on utilisait les taux historiques. Cependant, il reste plus de 31 ha qui
ne seraient pas zonés alors qu'ils seront à risque d'érosion d'ici 2050. Utiliser seulement les
taux récents ne semble donc pas adéquat pour gérer l' aménagement côtier bien que cela
entraine moins d'erreurs qu'avec les taux historiques. Le problème peut provenir du fait que
la période récente de mesure n'est pas toujours représentative des futures conditions
climatiques, car 10 ans est une période trop courte.
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Une accélération de l'érosion au cours des dernières décennies a été constatée. Il
n'est dès lors plus possible de se fier seulement aux taux historiques pour identifier les zones
soumises à l'érosion. Cela entraînerait en effet une sous-éval uation de ces zones. Les
changements qui vont avoir lieu sur les côtes du monde durant le prochain siècle ne peuvent
pas être prédits simplement en extrapolant les gains, les pertes et les modifications qui ont eu
lieu durant le 20ème siècle (Bird, 2008) .

5.2.6 Synthèse des différents zonages vs. le scénario probable
En s'attardant à évaluer si les options de zonage possibles pour le secteur d'étude
protègent plus ou moins de territoire que celui que l'érosion probable va affecter, il est
possible d'identifier des options trop sévères et d'autres pas assez (tableau 5.9). Cette
comparaison montre que les zonages actuellement en place ne sont pas suffisants, mais aussi
qu'une bande uniforme de 30 mètres (comme au Nouveau-Bru nswick) aurait pour
conséquence de soustraire à un développement économique des terrains non risqués.
Tableau 5.9 : Comparaison globale des zonages vis-à-vis du scénario probable
Type de zonage

"
LQE
Proposition de la MRC
"Nouveau-Brunswick"
Critères de la "Côte-Nord"
Taux historique:
- 30 ans
- 50 ans

Zone "pas assez"
Zone "trop"
en % de la superficie du SP
":
-"_ ..

27
6
2

0,2
86

77

8
65

87
141

,.

0,0
0,0

Il est important de faire la distinction entre la connaissance des terrains qui seront
probablement érodés en 2050 et un zonage utilisable pour l'aménagement de la commu nauté.
En effet, le premier fait référence à un terrain à risque d'érosion, qui aura probablement été
érodé et aura disparu à la mer d'ici 50 ans. Le deuxième doit, lui , permettre un
développement sécuritaire et durable dans la municipalité. Il doit donc être légèrement plus
large que les terrains probablement érodés afin que les constructions ne se retrouvent pas
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directement sur la ligne de ri vage (fi gure 5.8) . Il serait, en effet, dommageable que les
bâtiments se retrouvent trop proches de la ligne de rivage et soient soumis à des risques reliés
aux vagues, à la projection de débris, aux embruns, etc.

.

Bâtiments sécuritaires aujourd 'hui mais
« sur » la ligne de rivage de 2050

......

Êt

êJ

... ..........
- - --'

------- -- ------ ----------------- -- -- -----

-

- - - - -- - ---------- - - - --

Bâtiments conservant une légère
distance vs. la ligne de rivage de 2050,
protégés des vagues de tempêtes, etc.

Ligne de rivage actuelle

• • • • • •• Zonage proposé

Ligne de rivage en 2050

Figure 5. 8 : Intérêt de zoner plus que le taux d'érosion prévu pour 2050
C'est pour cela qu ' il apparaît primordial d' effectuer également des co mparaisons avec un
zonage «co mplet » , adapté à l'aménagement du territoire (ci-après), c'est-à-dire comparer un
zonage avec un autre zonage et non si mplement avec des prévisions de risque.
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5.3 Comparaison des différents zonages avec un zonage adapté à l'aménagement du
territoire dans un contexte de changements climatiques

Ce zonage adapté à l'aménagement du territoire dans un contexte de changements
climatiques a été établi comme étant le scénario le plus probable d'érosion auquel a été ajouté
une bande de 15 mètres de largeur. L'aj out de cette bande de terrain suppl émentaire
permettra de déterminer le zonage qui, après la perte du terrain érodé par 50 ans de process us
côti ers (so it le SP), assure que les infrastructu res ne se retrouvent pas trop près du ri vage et
qu 'elles soient touj ours sécuritaires (fi gure 5. 8). Le SP a été choisi pour estimer l'érosion à
l' hori zon du zonage (50 ans), car il s' agit de la meilleure estimation disponible des ri squ es
d 'érosion dans un contexte de changements climatiques . La bande de 15 mètres qui y est
aj outée correspond à une largeur considérée co mme nécessaire pour la protection contre les
autres aléas côtiers que sont les vagues de te mpête, les vents, les e mbruns, la houl e ou les
débris organiques proj etés sur le ri vage. Une bande similaire a été prescrite par les
spéciali stes de l'entente spécifique sur l'érosion des berges sur la Côte-Nord pour les côtes ne
subissant pas d 'érosion (soit les falaises de roches ignées). En effet, même si ces côtes ne
sont pas co nsidérées comme s'érodant avec un taux perceptible, une bande de 15 mètres a
tout de même été appliquée pour les nouve lles co nstructi ons (Dubois et al., 2005).
Le zonage adapté à l' aménage ment du territoire (so it le SP augme nté de 15 mètres)
occ upe 56,8 ha de plus que seul ement les zones probables d'érosion du SP. Dans ces secteurs
se retrou vent d'ores et déjà 69 bâtiments représentant 63 unités d 'évaluation foncière.

5.3. 1 Comparaisons des impacts des différents zonages vis-à-vis du SP+/ 5

L ' objectif de cette section est de calculer les superfici es qUI so nt soustraites à un futur
développement mais devraient être constructibles car elles ne sont pas à risque d 'après le
zonage adapté à l'aménagement du territoire dans un contexte de change ments c limat iques
proposé par cette étude. Les tableaux 5.10 et 5. 11 ex posent ( 1) les supelf icies protégées par
les différents zonages possibles al ors que selon le zo nage adapté elles ne sont pas à ri squ e, (2)
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les superficies non zonées mais qui sont à risque d 'érosion et d ' impacts coroll aires ain si
que (3) le nombre de bâtiments et le nombre de rôles d' évalu ation muni cipa le zonés à tort ou
non zo nés mais à ri sque .
Tableau 5.10 : Zones soustraites à un déve loppement potentie l vi s-à-vi s du SP + 15 m
Non prévu à risque mais zoné
Soustrait à un développement/agrandissement potentiel

LQE

,.

'"';

MAMR

Superficie
ha

Bâtiments 2001

nomb re

nombre

0

0

0

Proposition de la MRC

3, 1

0

2

Critères de la "Côte Nord "

38,1

51

46

"Nouveau-Brunswick"

7,6

2

5

Historique (30 ans)

0

0

0

Historique (50 ans)

0

0

0

Tableau 5.1 1 : Zones prévues à ri sque par le SP + 15 m ma is non zo nées
Prévu à risque mais non zoné
Potentielle augmentation du risque

t.

MAMR

Superficie
ha

Bâtiments 2001

nombre

nombre

67,8

96

85

Proposition de la MRC

22 ,7

32

33

Critères de la "Côte Nord"

6,5

9

9

"Nouveau-Brunswick"

11 ,1

19

18

LQE

"

Historique (30 ans)

109 ,9

135

120

Historique (50 ans)

104 ,1

132

117

Si l'o n compare la LQE avec la poss ibi lité de zonage qu 'est le SP + 15 m, le défaut
de la loi apparaît encore plus fl agrant avec près de 68 hectares qui dev raie nt être protégés et
interdits à la co nstructi on, ma is qu i ne le sont pas (tableau 5. 11 ). Ces terra ins co mprennent
déj à 96 bâtiments, so it 85 unités d 'évaluation . Laisser de nouve lles co nstructi o ns s'y éta blir
rev iendrait à c réer un ri sque supplémentaire.
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Si l'on compare la proposition de zonage de la MRC avec le zonage SP + 15 m, il est
poss ible de constater que sa superficie est seul e ment de 3, 1 ha supéri eure (tabl eau 5. 10). Cela
est très faibl e et correspond à une bande d' une largeur moyenne de 0,75 m qui longerait le
rI vage sur toute sa longueur. Par co ntre, les surfaces non zo nées mais à ri sque sont de
22,7 ha.
Lorsque l'on co mpare le zonage du Nouveau-Brunswick avec le zonage «co mplet »
proposé ici , il n'y a que peu de surface qui est soustraite au déve loppement et également
re lati vement peu de surface laissée co nstructib le alors qu 'elle ne devrait pas l'être (tableau
5. 10 et 5.11 ). La bande de 30 mètres se mble do nc re lati vement adaptée aux processus
d 'érosion du secteur de Percé bien qu 'ell e n'ait pas été spéc ia le ment conçue pour cette
régio n. Il est, dès lors, plutôt possible de parler de coïnc idence heureuse entre la bande du
zonage du Nouveau-Brun swick et ce ll e du zo nage adapté à l'aménage ment du territoire pour
ce secteur. Le fait que Il ha so ie nt à ri sque mais non zo nés alors, qu 'en parall èle, 7,6 ha le
sont mais ne le devraie nt pas reflète tout de mê me une mauvaise adéquati on avec l'évo lution
future de la côte. Cec i est princ ipale ment dû à l' uniformité de la bande de protection qui ne
peut pas te nir co mpte des vari ati o ns locales dans l' intensité de l'érosion. Les secteurs
d' imprécisio ns la issent ainsi de la pl ace à l'augmentati on du nombre de constructi ons dans
les zones à risque .
Le zonage proposé par l'entente spécifique sur l'érosion des berges de la

Côte- Nord sembl e trop strict car il préserve plu s de 38 ha comme étant à ri sque alors qu ' il s
ne le seront probable me nt pas d' ic i 2050 (tableau 5. 10). En hypothéquant de grandes
supe rfic ies, d 'autant plus parmi les terrain s littoraux les plus pri sés, la muni cipalité limite ses
poss ibilités de déve loppement. [] y a donc une probabilité qu e le règlement ne so it pas
respecté et/ou de soul ever la grogne popul aire car il sembl era (avec raiso n) trop stri ct. Cela
pe ut à terme di scréditer les opérati ons de sensibili sati on aux process us littoraux.
Les zonages découlant de l'extrapolation des taux historiques étant déj à trop faibles
lo rsqu 'on les co mpara it avec l'é vo luti on probabl e, le so nt enco re plu s lorsqu 'on les co mpare
au zo nage pro posé ic i (tableaux 5. 10 et 5. 11 ). Le no mbre très important de constructions qui
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existent déjà dans les zones à ri sque mais qui ne sont pas zonées selon cette méthode, laisse à
penser qu 'en appliquant celle-ci pour le futur, la municipal ité va devoir faire face à une
importante problématiqu e d ' ici 50 ans alors même qu 'elle pensera y être préparée.

5.3.2 Synthèse
Dans le tab leau 5. 12, les lacunes et les excès dans les zonages vis-à-vis du SP + 15 m
so nt présentés en proportion de la superficie de ce zonage adapté à l'aménage ment dans un
co ntex te de c hange ments climatiques. Par rapport aux comparaisons précédemment
effectu ées avec le SP, la proposition de zonage de la MRC est passée d' un zonage excessif de

65 % à un zo nage insuffi sant de 19 % . Celui du Nouveau-Brunswick est, quant à lui , situé
dans un entre-deux avec moins de 10 % à la fois d'excès et de lacune (tabl eau 5.12). Ceci
signifie que, mê me si globale ment les surfaces semblent similaires (seul ement 2,2 ha de
diffé rence, vo ir tableau 5. 1), une analyse segme nt par segment montre que le zo nage peu t
alterner entre l'excès, dans des secteurs de côte peu active ou stabl e, et l'i nsuffi sance dans
des secteurs de côte très acti ve. Pour les autres zonages, les lacunes co nstatées dans la section
5.2 so nt exacerbées dans cette section, à cau se de l'aj out d'une bande de 15 m au scénario

du SP.
Tableau 5.12 : Comparaisons générales des zonages vis-à-vis du SP+ 15
Zone "pas assez"
Zone "trop"
en % de la superficie du SP+ 15 m

Type de zonage
LQE

57

Proposition de la MRC

19
9
5
0
93
88

" Nouveau-Brunswick"
Critères de la "Côte-Nord"
Taux historique:
l '·

- 30 ans
\

- 50 ans

0
3
6
32
0
0
0

Aucune des différentes options d'aménagement et de gesti on des ri sques côtiers
ex istantes ne se mbl e pouvoir donner enti ère satisfaction quant aux modification s que va
co nn aître la côte dans les 50 prochaines années. Les méthodes traditionnell es de travail ne
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sembl ent pas adaptées aux conditi ons actue lles des côtes comme en témoi gnent les
problé matiques actuelles . Ain si, les modifi cation s futures de l'environnement ri squent
d 'acce ntu er cette mésadaptation .

5.4 Discussion sur les différentes options de zonage possibles
Si l' utili sation d'un zonage basé sur un scénario probable d'érosion tel que celui
défini par Be rnatchez et al. (2008 a) serait le meilleur moyen d ' obtenir un zonage précis, les
données nécessaires à l'établissement du SP n'existent malheureusement que pour certains
territoires très restreints (dû au te mps et aux ressources nécessaires à son élaboration ). C'est
pourqu oi, il est important de savo ir si d'autres méthodes permettrai ent d' obtenir un zo nage
effi cace pour de plus grands territoires à moindre coût (en temps et en argent). Les
comparaisons effectuées dans ce chapitre, entre les différentes possibilités de zonage des
ri squ es côtie rs, so nt primordiales afin de permettre aux municipalités de faire un choi x éclairé
lorsqu ' il s'agit de la gesti on de leur territoire. Depuis la loi de 2001 sur la sécurité ci vile et
l'o bli gati on de mi se en place de sché mas de sécurité civile dans toutes les MRC du Québec,
les gesti onn a ires ont d'autant plus beso in de méthodes pour les aider à identifier les terrains
qui so nt susceptibles d 'être affectés par l' érosion . E n effet, les MRC ne di sposent
généra leme nt pas d' un expert dans le domaine, ce qui rend l' utili sati on de règles simples,
co mme cell es des zo nages anal ysés, nécessaire. Une fac ilité d'applicati on et une méthode de
cartographie simple so nt recherchées par les aménagistes (Caron , comm. pers) . La littérature
pri vilég ie certes l'ac ti o n à l' in action (Pe ng et al. , 2006), mais aucune étude n'existe pour
aider à effec tuer un choix. Il es t donc important de savoir si les méthodes proposées peuvent
se révéler e fficaces.
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Certai nes propositions de zonage sont couramment reprises dans la littérature traitant
du zonage des risques côtiers. Pourtant, aucune n'est tout à fait adaptée pour la zone côtière
étudi ée. Ainsi, les principa les lacu nes qui ont été repérées dans les zonages ex istants et qui
réduisent leur efficacité font ressortir autant de paramètres importants qui devraient être pris
en compte dan s l' élaboration d'un futur zonage. Ils peuvent être regroupés en trois catégories
à savoir :
~

les paramètres naturels des côtes;

~

les paramètres climatiques de l'en vironne ment;

~

les paramètres humains de l'occupation des ten es.

5.4. 1 Intégration des paramètres naturels
Lors de la création des zonages, l'optique dans laque lle ils ont été mis e n place est
généralement à l'origine de leurs points forts mais aussi de leurs faiblesses. Par exempl e, la
LQE, qui a d 'abord un objectif environne mental , propose une bande de trop faible largeur
co ncernant les ri sques (lS m seul ement) car e ll e n'a pas été conçue et réfléchie en fonction de
la dynamique des aléas côtiers. Ainsi, e ll e n' intègre pas les paramètres physiques signifi catifs
des côtes même si elle est utili sée partout au Québec pour gérer les risques en découl ant. Par
ailleurs, le zonage du Nouveau-Brunswick avec sa bande fixe, même s'il con espond
globale ment au zonage adapté proposé par cette étude, laisse tantôt des secteurs surprotégés,
tantôt des secteu rs non protégés. Ceci découle du fait que les paramètres naturels des côtes ne
sont pas intégrés au zo nage qui est appliqué uniformément quel que soit l'environnement.

L'importance des connaissances physiques de la côte et de son évolution pour
l'aménagement est donc essentie lle (Pethick, 2001 ). Ce qui est principalement util e est le
taux de migration ainsi que la future position de la li gne de rivage (Pethick, 200 1; Winckel et

al., 2008) :
« Erosion rates are not only used by scienti sts to study sediment budgets or the role
of natural processes in shore line alteratio n, they are also used to determine safe
construction setbacks, settle pro pert y ownership di sputes, study the effectiveness of
shoreline protection structures and to make land use decisions. » (M oore, 2000).

148
Le taux d' éros ion mesuré est le moyen le plus ada pté pour refléter la variabilité des
para mètres naturels des côtes tel que cela se fait dans le zonage utilisant les taux hi storiques.
Cependant, comme de grandes portions de littoral ne disposent pas de cette donnée, il a été
examiné la poss ibilité d ' utili ser un estimateur (p roxyJ. En effet, la segmentation côti ère
effectuée par le LDGIZC de l'UQAR couvre, qu ant à e lle, la totalité des côtes du Québec
méridi onal. L ' évaluati on préliminaire effectuée portait sur les types de côtes, le ur lithologie,
l' état de la côte, le degré d 'altération des roches et la haute ur de la fal aise (LDGICZ, 2006).
Si l' on se fi e à la hauteur du trait de côte, il n'est pas possible de di stin guer deux groupes en
fo nction des taux d 'évolution prédits (fi gure 5.4). Après une étude des taux d 'érosion tant
récents qu ' hi storiques, les di ffére nces entre les paramètres physiques des côtes, même s' ils
ex istent, ne semblent pas suffisants pour permettre une prévision des taux de recul futurs d'un
seg ment de côte. Pour la section de côte de Percé, il n'est pas poss ible de prédire quel sera le
taux d 'évoluti on d ' une porti on de côte, tant actuel que futur, à partir de caractéristiques
qu alitati ves de la côte que sont le type de côte, l' état, la lithologie, la haute ur, etc . Cela peut
être dû au fait que les types de côtes en présence sur le territo ire d 'étude ne sont pas
suffisamment vari és et ne représentent que des co nditions limitées et re lativement uni for mes
à cause de leur prox imité (57 km de côtes seule ment). Une étude plus poussée de ces
para mètres et une analyse sur un plus grand territoire avec une plus grande vari été
d 'environnements pourraient être menées pour co nfirmer ou in firmer ces rés ultats. Pour le
mo ment, ce la tend à confo rter le fait qu ' il est primordi al de conn aître les taux de recul et la
dyna mique ac tue lle pour gérer la côte. Ceci s'explique par les multi ples interactions qui o nt
lieu entre les paramètres côtiers, le climat et l' hydrodyna miqu e qui re ndent la modéli sati on
di fficile (Whitehouse et Sutherl and , 2001 ). À une éche ll e locale, comme cell e utili sée en
gestion de l'aménagement, il est donc e ncore primordial de se baser sur les tau x de recu l
mesurés pour avo ir le meilleur portrait de l'aléa d 'éros ion afin d 'établir les zonages de
ri sques cohérents. L ' utili sation de certains para mètres phys iques, co mme estimateurs (p roxyJ,
pour les taux d 'érosion n'est donc pas possibl e à cette éc helle. Un sui vi sur le terrain et des
ana lyses géomorpho logiques restent donc nécessaires, car une prédiction statistique à l'aide
des paramètres naturels n'est pas possible à l' he ure actuell e à cette échell e.
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Les expe rts s ' accordent ainsi pour intégrer l'utilisati on des taux d 'éros ion à
l'aménageme nt (M oore, 2000; Pethick, 2001 ; Winc kel et al., 2008) mais pas sur la ma nière
de les obte nir, de les appli quer ni sur la légalisation qui do it e n découle r. De plus, il est
important de note r que le rythme du recul est beaucoup plus important que seul le ta ux
hi storique géné rale me nt utili sé (Bern atc hez et al. , 2008 a; Pie rre, 2006). E nfin , il est
importa nt d ' utiliser les prév isions des taux d' érosion futurs et non pas unique me nt des taux
hi storiques afin d 'obte nir un zonage efficace pour les 50 prochaines années, te l que nous
l'avons vu dans les paragraphes 5.2.5 et 5 .3 .1 traitant des zonages basés sur les taux
hi storiques et leurs lacunes. Cette intégrati on des taux futurs n'est pas touj ours me ntio nnée
pa r ceux qui mette nt e n avant cette so luti on comme é tant adaptée à la dyna mique côtiè re et
au x paramètres phys iques variables de la côte (Pugh, 2004; Pas koff, 2004 b; Dean et
Dalrympl e 2004). Le littoral étant co mpl exe, l' éla borati on de ces taux prév isionne ls d 'éros ion
nécess itera une co mpré hension géné rale de la dynamique côti ère (Jo li cœur e t O'Can'o l,
2007) et l' intégration des para mè tres climatiques à veni r.

5.4.2 Intégration des paramètres climatiques: variations du climat et changements
climatiques
D 'après les comparaisons que nous avons effectuées, un zonage qui ti e nt co mpte des
para mètres nature ls mais non des cha ngeme nts climatiques n 'est pas effi cace. Pa r exe mpl e,
les zonages découl a nt des taux hi storiques ont, certes, l'avantage d 'établir une bande de
protecti on de largeur variabl e selon le segme nt de côte auque l ils sont appliqués et refl ètent
ainsi la dyna miqu e côtière. Mais ils ne sont pas une option qui sembl e viabl e pour le secteur
étudié car la sous-estimation des surfaces à ri sque est fl agrante (à 77 % insuffisante). A in si,
mê me si l'utilisatio n des taux hi storiques d 'érosion dans l' éla borati on des zonages est
proposée par plusie urs auteurs (Pu gh, 2004; Paskoff, 2004 b; Dean et D alrympl e 2004), il
ma nque à cette méthode l' intégrati on de l'impact de la vari abilité des para mè tres cl imat iqu es.
Cela prov ie nt de l'absence de considération de la côte co mme un systè me variabl e dan s le
te mps. Les c ha nge me nts climatiques vont, co mme on l'a vu, modi fie r les processus côti ers et
donc les aléas. Les taux d' érosion vont de mani ère coro ll aire être égale me nt modi fiés. Les
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aléas passés n'étant plus le refl et de l' avenir, la seule applicati on de ces méthodes hi storiques
n'est donc pas à préconiser sur les côtes, car elles sous-évaluent dramatiquement les surfaces
à ri sque. E n effet, e lles ne tie nnent pas co mpte du rythme d 'évo lution côti ère qui es t très
important dans le zonage des ri sques d'éros ion, notamment pour pouvo ir qu antifier les
extrê mes d' érosion (Pierre, 2006). De plus, bien qu ' une côte puisse présenter un bil an
d 'évolution hi storique pos itif (progradation), e ll e peut aussi connaître de courtes péri odes où
le recul peut atte indre plusieurs dizaines de mètres en quelques années de sorte qu e les
infrastructures construites trop près de la li gne de rivage peuvent se retrouver à risqu e
(Bernatchez et al. , 2008 a). Il pourrait donc être envisagé d'appliquer un coeffi cient
multiplicateur au x taux d'érosion passés pour co ntrecarrer cette lac une. Ce coefficient
climatique permettrait de rendre les tau x hi storiques représentati fs des taux futurs. Cet indice
pourrait être établi pour chaque région du Québec pour tenir compte des paramètres
climatiques régio naux. Par exe mple, comme le taux d 'érosio n pour la péri ode 1992-200 1 est
en moyenne 2,7 fo is inférieur au SP dans le secteur de Percé, il pourrait être déc idé que le
coefficient pour la région gaspés ienne serait 2,7.
Le zonage é laboré pour la Côte-Nord avait co mme obj ecti f de prendre en compte
l'augmentati on des risques dans un co ntexte de changements climatiques. Ce la l'a condui t à
surévaluer les ri sques, principale ment à cause d ' un manque de données préc ises concern ant
l' impact de ces changements à l'époque de sa réa lisati on. Ce scénario pess im iste co nduirait
donc à hypothéquer le déve loppement de certains sec teurs. La préc ision des projecti ons
climatiques et de leurs impacts est donc primordial e.
Avec les zo nages utili sés ou proposés actue ll e ment, nous so mmes déjà mal adaptés et
mi s au défi dans notre gesti on des zo nes côtières avec le climat actu el, ce qui fait que nous ne
sommes pas prêts à des change ments plus rapides et a ll ons avo ir encore plu s de problè mes à
résoudre à l'avenir (Forbes, 2008) . Dans la littérature actuell e, ce sont principa lement des
é lé ments co mpos ites qui déte rmine nt la sensibilité ou non d' une côte aux change ments
climatiques mê me si cela passe principale ment par l' inclu sion de la se ul e hausse du ni veau
marin relatif te l que dans les études de Shaw et al. ( 1998) ou de Gornitz et al. ( 1997). Cell esci n'ont, toutefois, pas été effectu ées à une éc he ll e adaptée pour réa li ser un zo nage. Les
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indices de sensibilité ex istants (Shaw et al. , 1998; Gornitz et al., 1997) ainsi qu e les cartes
prédi sant l'évolution des aléas et leurs impacts potenti e ls (Fairbank et Jakeways, 2006)
permettent tout de même au x aménagistes de connaître l' importance que vont avo ir les
changements climatiques sur leur côte et ainsi de se préparer à leurs impacts. Ell es permettent
auss i de cibler les secteurs dan s lesque ls les problé matiques seront les plus criantes à l' avenir
ainsi que les grands enj eux qui en découleront. Mais la détermin ati on de la sensibilité du
secteur et de ses aléas aux changements ne permet pas aux amé nagistes l' intégration des
rés ultats dans un zonage et ainsi de contrôler les aménageme nts d' une muni cipalité avec une
grande préc ision spatiale.
Le processus le plu s effi cace serait do nc plutôt d ' ide nti fier les facteurs clés qUI
conditi onnent les processus côti ers et qUI pourraient être modifiés par les changements
climatiques afin de pouvo ir intégrer les résultats des modé li sati o ns du climat futur.
M a lheureusement, les fac te urs c limatiques clés qui conditio nnent les process us côti ers ne
so nt pas encore tous bien connu s et détermjn er qu e l sera leur po ids dans l'érosion future est
donc un exercice co mpl exe (Bernatc hez et al. , 2008 a). Une ana lyse au cas par cas pour
détermjner les futures pos itions de la li gne de ri vage se mbl e, à l' heure actue lle, la plus
adéqu ate pour ce type d 'analyse car, mê me si cela augmente le te mps de réalisati on et le coût,
cela augmente égale me nt l' effi cacité de la prédi ction. Une collaborati on entre les
scientifiques et les gesti onn aires est donc primo rdi ale pour intégrer to us ces paramètres à la
future gesti on des côtes.

5.4.3 Intégration des paramètres humains: occupation du territoire
Aucun des zo nages étudi és ne prend en co mpte les paramètres humain s, ce qui est
un e lac une importante co ndui sant, notamment, à interdire les co nstructi ons à des endroits non
ri squ és et limitant le déve lo ppe ment de la muni c ipalité sur ses me illeurs terrains. L 'objectif
d ' un zo nage des ri sques dev ra it être de minimi ser les ri squ es tant actue ls que futurs, mais
auss i les impacts soc io-éco no miques négati fs, ce qu e ne parviennent pas à faire les zo nages
étudi és. Par exe mpl e, le muret qui supporte la pro me nade muni cipale dans l' anse du sud du
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village de Percé est essenti el à la municipalité pour son développement touri stique dû à la très
grande densité de bâtiments à haute valeur ajoutée présents en arrière de celui-c i. So n
e ntretie n sur le lo ng terme est donc assuré. Sur les 607 mètres de lon gueur qu ' il occupe , la
position du trait de côte est donc fi xée. Le zo nage ne devrait ainsi tenir co mpte que des aléas
ponctue ls, tels les vagues, les embrun s et les débri s que peuvent engendrer les te mpêtes, et
non du recul pote nti el de la li gne de rivage et du trait de côte. Par exe mple, dan s le zonage
découl ant des critères de l'entente spéc ifique sur l'érosion des berges de la Côte-Nord, ce
secteur était zo né sur 3,7 ha et dans celui du Nouveau-Brun swick sur 1,8 ha. Pourtant si l' on
considère une bande de séc urité de IS mètres, la surface devant être zonée n'est que de
1,0 ha. Limiter à tort le déve loppement de ces terrains du centre ville, qui abritent de
no mbreux services co mmerci aux et touristiques, serait dommageable pour l' économie
vill ageo ise.
Lors de l'élaborati o n d' un zonage côtier, il est donc important de tenir compte du
ty pe d 'occupati on du territo ire. Le zonage des ri sques tel qu 'évoqué dans cette recherche ne
fa it qu 'établir des limites probables des ri sques côti ers. Le fait d ' identifi er ce qu ' il est
acceptable ou no n de faire dans cette zone n'a pas été évoqué et relève plutôt de déc isions
politiques ou co ll ecti ves. Toutefo is, il faut savoir que certains aménagements humains
pe uvent modifi er la dé limitati on mê me de cette zone à ri sque en ayant une influence
importante sur les process us tant en les accé lérant qu 'en les ralenti ssant, voir en les arrêtant.
A insi, étant donné qu e les effets d ' un cho ix politique peuvent modi fier les para mètres
nature ls d'évo lution de la côte, ces déc isions de vraient être intégrées au processus décisionnel
lorsque l' on établit des projections environnementales pour le futur. Les différe nts éléme nts
qui devraient être pri s en co mpte co mprennent notamment la présence d' un muret municipal
o u de défenses côti ères:
A) La présence d 'un muret ou autre infrastructure dont l'autorité co mpétente (municipale ou
supéri eure) a déc idé d 'ass umer l'entretien pour tout l' horizon de gestion . Si le trait de côte est
fixé, l'éros ion peut être considérée comme null e en arrière de celui-ci. Il faut par conséquent
en tenir co mpte (Meur-Ferec et al. , 2008).
B) La présence de défenses côtières telles que des enroche ments ou des épis qui peuvent
aggraver l'éros io n en ava l de la déri ve littorale. La répartition et la nature des défenses
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do ivent être connues, dans la mesure où elles ont une inc idence sur la morphologie du littoral
et sur l'acti on des facteurs de forçage (Fairbank et Jakeways, 2006). La permi ss io n
d ' intervention

ponctuelle

va

avoir

des

conséquences

sur

l'ensemble

de

l' unité

hydrosédimentaire. Ne pas les inclure rendrait les zonages moin s efficaces .

Les multiples types d'occupati on humaine possibl e doi vent également être considérés
étant donné la différence dans la nécessité de la proximité au ri vage ainsi que dans leur
possibilité de déménageme nt. Ain si, les empl acements d ' un campin g ou les infrastructures
touri stiqu es légères (petits belvédères, tables de pique-nique . . . ) peuvent être dé placés en
sui vant l'érosio n, il est donc possible de croire que, suivant un choix sociétal, on les laisse
s' install er dans les zones à ri sque d 'érosion pour une durée déterminée (Paskoff, 2004 b).
L' acceptabilité soc iale est en effet importante à co nsidérer mê me si elle n'a pas été abordée
ici car, une foi s déterminé avec précision les zones à ri sque, c'est à la société de choisir ce
qu' il est acceptable d 'y construire ou non.
Des décisions et des choi x peuvent mettre de l'avant le côté impératif de fixer le trait

de côte à certa ins endroits co mme dans le cas d ' une voie fe rrée, d ' une route stratégique, d ' un
cœur de village .. . Si une déc ision est pri se, les infrastructures qui se situent en arrière du trait
de côte fixé ne sont plus à ri sque d 'érosion pour l' hori zon de gesti on considéré. L ' intégrati on
des différe nts « types et pratiques de gesti on des défenses côtières » au sein d ' une
méthodo logie de cartographie des ri sques du littoral li és aux changements climatiques est
égale ment mi se de l'avant par le programme « Response

»

en Europe (Fairbank et Jakeways,

2006) . Cependant, il est difficil e d 'établir des critères automatiques applicables à grande
éche ll e. U ne étude au cas par cas de la situati on sembl e donc la plus adéquate pour prendre
en compte les paramètres humains et leur évolution .
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L' utilisation de zonages suppose que les instances gouvernementales veuill ent limiter
les ri squ es pour les population s, principe que certains auteurs tels que Winckel et al. (2008)
réfutent. Pour eux , les propriétaires devraient être averti s des faits co ncernant le phénomène
sur leur terrain et devraient ensuite être ame nés à faire leur propre choix selon le bénéfice
qu ' ils pourraient en tirer et la valeur de l'in vesti ssement qu ' ils sont prêts à voir détruit par les
aléas. Ils affirment que les zonages laissent trop de zo nes inexpl oitées, ce qui représente une
perte pour leur propriétaire. Ainsi, l'État devrait se dégager de toute res ponsabilité et
permettre de co ntourner le zonage et de se bâtir au plus près du trait de côte (Winckel et al.,
2008). Si cette solution laisse place au bénéfice indi viduel sur une courte péri ode, il a déjà été
constaté que l'engagement des propriétaires à subir les aléas san s intervenir est souvent
oublié au fil du temps ou des transactions immobilières (Di vision de l' a ménagement côti er de
la Caroline du Nord , 2009). Cette optique économique ne ti ent ainsi pas compte des
interventi ons ponctu elles, non conceltées que cela peut engendrer. Non intégrée à la
dyna miqu e au sein d' une unité hydrosédime ntaire, la mise en place d ' un e solution par un
résident pounait alors avo ir des préjudices sur les ten ains des propriétaires adjacents. Cela
pourrait également remettre en cause l'équité sociale d 'où l' importance de l' intégrer dans le
processus décisionnel (Dean et Dalrymple, 2004; Cooper et McKenn a, 2008).

Rendre le zonage des ri sques efficace soul ève le besoin d ' intégrer un nombre
important de paramètres à l' image de la compl exité de composantes de l' environneme nt
côti er. Les multiples facettes de la géoscience côtière pou rraient ainsi augmenter la résilience
des communautés face au x ri sques côtiers et à le urs modifi cations dans le co ntex te de
c hangements climatiques (Forbes, 2008) et permettre d ' intégrer les paramètres importants
dans les zonages pour en réduire les lacunes .

CONCLUSION

Dans les zones côtières de l'Est du Québec, la problématique des géori sques côti ers
est importante et il est prévu qu 'elle augmente au cours de ce siècle. Ceci es t dû tant à
l' augmentation des al éas côti ers dans un contexte de variation environnementale et de
changements climatiques qu 'à la densificati on des constructions littorales . Assurer une
gesti on efficace de ces territoires est donc un enj eu majeur pour ces régions.
Connaître l'évolution historique de l'occupation des terres permet d ' avo ir une
vision générale des tendances d' aménagement et d 'évolution du secteur. Cela permet
également de connaître comment les mesures de gestion et de zonage déj à implantées ont
influé, ou non, sur les co mporte ments d 'aménagement. Pour la zo ne côti ère de la
municipalité de Percé, il a été possible de constater une hausse, depui s les années 80, du
nombre de bâtiments à risqu e d 'érosion, et ce malgré la mi se e n place de lois et de règle ments
de gestion de l' aménage ment (LAU en 1979, LQE en 1987 et sc héma d 'aménageme nt en
1989). Ces lois n' ont, pour plusieurs raisons, pas réussi à limiter les ri sques pour les
populati ons. Même dans les cas où des solutions d' adaptati on ont été mi ses en pl ace, co mme
lors du déplace ment de tronçons de routes me nacés par l'érosion, il est possible de co nstater
une certaine « mésadaptati on » vi s-à-vi s des géorisques côti ers. En effet, les seg ments
déplacés sont de nou veau, moins de 40 ans plus tard , à ri sque d' érosion. Ces
« mésadaptations » et ces insuffi sance de la loi peu vent avo ir plusieurs causes: une lac une
d ' info rmation et de connaissances des processus d 'évolution des côtes, un e trop grande
confi ance accordée aux ouvrages de protecti on contre l' érosion ou une pri se de risqu e
consciente pour bénéfici er de l'attrait panoramique et touri stique que peut re présenter la côte.
Le fait que les règle ments ne soient pas appliqués correcte me nt a ain si entrainé la hausse des
constructions en zone à risque, ce qui soulève le problè me de la bonn e gouvernance des
géori sques de la part des municipalités.
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La Loi sur la qua lité de l' environnement (LQE), actuell ement utili sée pour gérer
l' aménagement en zone littorale, n'est pas la seule poss ibilité qui pourrait s'offrir aux
autorités locales . D 'autres options théoriques ou pratiques ex istent dans des secteurs proc hes.
Après avo ir comparé ces options de zo nages (tableau 1.3) avec l'évolution pro bable du
littoral dans un contexte de changements climatiques, de nombreux points fa ibles et lac unes
ont été constatés. Certaines options sont trop strictes et limite nt les possi bili tés de
développements futurs pour la muni cipalité tels que le zo nage tiré de l'entente spéc ifique sur
l' érosio n des berges de la Côte-Nord , la propos ition de zonage de la M RC ou la po litique de
protecti on des ri ves du Nouveau-Brun swick. D 'autres sont trop lax istes et co ntribu ent à
permettre des constructions dans des secteurs à risque tels la LQE ou les zonages basés sur
les taux d'érosio n historiques . Ces lac unes trouvent leur ori gine dans les méthodes avec
lesquell es sont calculées les bandes de protecti on de ces zonages. Il s'agit princ ipale ment du
manque d ' intégration des processus naturels d'évo lution de la côte au sein de la
méthodologie utili sée par le zonage. Le manque de pri se en co mpte de la variabili té des
para mètres climatiqu es peut égale ment être la cause de problèmes nota mment dans le cas des
zonages basés sur les taux historiques qui ne ti e nnent pas co mpte de la vari abilité de
l'environne ment au cours des décenni es. Enfin , le manqu e de pri se en co mpte des para mètres
anthropiques tels que certaines protectio ns et modi fications humaines apportées à la côte pe ut
égale ment poser problè me dans la définiti on d' un zo nage effi cace.
À la suite de cette étude sur les impacts et l'effi cac ité des zonages des risq ues côti ers

sur l'organi sati on du territoire et la préve nti on des géorisques côtiers, il e n resso rt quelques

recommandations quant à la gesti on des zo nes côti ères, à la fo is pour la zone d'étude de
Percé, mais auss i de manière plus géné rale. Car, co mme il a été montré, les constructi ons en
zones côtières so nt en augmentati on depuis les ann ées 1980 et rien ne sembl e indiq uer q ue la
tendance se modifiera à l'avenir. Ainsi, un zonage efficace des ri sques est plus que nécessaire
afin d 'évite r que de nouvelles constructi ons, ou de nouveaux propriétaires, se retro uvent
co nfrontés aux ri sques. Tout d 'abord , les lacunes co nstatées dans le zonage de la LQE,
actue ll ement utili sé pour gérer les ri sques, peuve nt proveni r d ' une di fférence entre les buts
origin aux de la lo i (vo ir préambul e et objectifs de cell e-c i) et l' utili sation qui en est faite par
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les communautés. Vu l' importance de la problématique des géorisques côtiers, une politique

spécifiquement dédiée aux risques es t nécessaire. C'est d 'ailleurs ce qui a été fait par le
gouverneme nt du Québec en 200 1 avec la Loi sur la sécurité c ivile. Au vu de la difficulté
pour des instances locales d'y faire face, un cadre de prévention des ri sques nature ls a été
ajouté en 2006 sur le plan national. Leur mi se en place progress ive devrait donc permettre de
mieux faire face à la problé matique. Ensuite, à côté de la délimitation exacte des zones à
risque sur laquelle nous nou s sommes attardés dan s cette recherche, plusieurs qu estion s
sociétal es peuvent être soulevées. Il est poss ible, en effet, de penser qu ' il est préférable de

zoner plus de terrain que moins, car a insi on est celtain de ne pas créer de futurs problè mes
(principe de précaution). Cependant, cela rev iendrait à hypothéquer certa ins terrain s et donc
le dé ve loppe ment économiqu e des municipalités. De plus, la construction dan s les zones à
risque pourrait continuer selon ce que l' on juge acceptable de mettre en danger versus les
retombées économiques qui peuvent en résulter (Wincke l et al. , 2008). Certains éléments
temporaires, déplaçables ou nécessitant la proximité de l'eau pourraie nt égaleme nt être
autori sés. Ces questions re lèvent plutôt d ' un choix soc iétal qui devrait être pris par la sphère
politique et ont donc été sc ie mment éludées de cette rec herche. De plus, il a été noté que les
responsables locaux ont beso in de connaître l'empl acement de la future ligne de rivage plutôt
que des théories sur de nou veaux zo nages (Pethick, 2001 ; Caron, 2007; Pitre, 2007 ).
L ' adéqu ation e ntre les beso ins des aménagistes et ce que les sc ientifiques peu vent produire
pour eux est une donnée essenti e ll e afin que les connaissances créées par la recherche soient
utili sées au mieu x. Il conviendrait a insi de mi eux étudier les beso ins du mili eu local en
réali sant des études co ll aboratives comme cela s'est fait dan s le cadre de l'étude de
Bernatchez et al. (2008) ou de cette étude. Ensuite, mê me si les zonages que nou s avons
étudiés ont pour but de protéger les construction s vis-à-vi s de l'érosion, ceux-c i peuve nt
égale ment servir à la protection environnementale ou vice-versa. Ce multiple effet bénéfique
des zones de protect ion a été observé par de nombreuses co mmun autés (Clark, 1996). La
pri se en compte des marges maximal es pour l' une ou l'autre des raisons devrait donc être
mi se en avant au sein d ' une ges tion intégrée des zones côtières (Stewart et al., 2003) .
Fin ale ment, il ressort éga le me nt qu ' un travail de sensibilisation de vrait acco mpagner le
zo nage pour l'ex pliquer aux communautés et aux déc ideurs, et ce quelle que so it l'option
retenue. La sensibili sat ion et la vu lgari sation so nt, présentement, souvent oub li ées par ceux
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qui élaborent les zo nages mê me si ce n'est pas efficace d 'agir ainsi car il est plus coûteux de
«

ré parer » les problè mes que d 'éduquer le public (S tewart et al. , 2003). L' infor mation

augmenterait l'acce ptabilité soc iale des zonages et minimiserait ainsi la vulnérabilité des
co mmun autés (Meur-Ferec et al., 2008). L ' importance de fo urnir des in fo rmations non
tec hniques est ainsi essenti e ll e en ce qui a trait à la gesti on des côtes (M cInnes, 2006). En
effet, les zo nages mi s en pl ace doi vent être COITecte ment appliqués si on veut qu 'ils pu issent
être efficaces.

Une app roc he plus intégratri ce pour gérer les ri sques côtiers augmenterait l'efficaci té,
tant immédi ate q u' à long terme, des zo nages à la fois dans l'environnement climatique actuel
qu 'avec les changements cl imatiques à venir. Ainsi, une analyse globale de la situation au
travers des géosc iences pourra intégrer les taux de rec ul mesurés ainsi que les élé ments
phys iqu es, cl imatiques et huma in s ayant un impact sur la côte . Une tell e approche est jugée
nécessaire pour déterminer le plus préc iséme nt poss ible les terrains qui sont susceptibles
d'être érodés. Cela permettrait égaleme nt d 'effectuer des réajustements au cours du te mps si
les tendances venaie nt à se modi fie r. En conséquence, les co mmun autés côtières seraient
mo ins vulné ra bles aux risques côtiers et pourraient mettre en valeur de manière optimale leur
territo ire.
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ANNEXES

Annexe 1 : Dé finiti ons des types de côte
Type de côte
Marais maritime
Flèche littorale
Flèche littorale
à marais maritime

Terrasse de plage

Basse falaise rocheuse
Moyenne falaise rocheuse
Haute falaise rocheuse

Définition
Les marais maritimes sont des zones d'accumulation de
sédiments fins colonisées par de la végétation herbacée .
Accumulation de sable et/ou de gravier qui s'attache à la côte et
qui s'étire généralement en parallèle à la côte dont l'extrémité est
libre.
Flèche littorale bordée par un marais maritime .
Accumulation de sable et/ou gravier littoral formée d'un replat
gén éralement végétalisé qui est très rarement submergé par les
marées . Le replat est parfois bordé sur sa partie inférieure par
un talus d'érosion (microfalaise) de moins de 1,5 m de hauteur.
Côte caractérisée par un escarpement rocheux
de 1,5 à 5 m de hauteur.
Côte caractérisée par un escarpement rocheux
de 5 à 10 m de hauteur.
Côte caractérisée par un escarpement rocheux
supérieur à 10 m de hauteur.

D'après Bernatchez et al. , 2008 a
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Annexe 2: Défi nition de l'état de la côte
État de la côte

Définition

Active

Côte naturelle qui présente des d'érosion vive et/ou qui est
végétalisée à moins de 25 % . Présence de cicatrices
géomorphologiques laissées par les processus d'érosion

Semi-végétalisée / Semi-active

Tout type de côte naturelle qui présente des signes partiels
d'érosion et/ou qui est végétalisée entre 25 % et 75 %

Végétalisée / Stable

Tout type de côte naturelle qui ne présente aucun signe
d'érosion et/ou qui est végétalisée à plus de 75 %

Artificielle

Côte naturelle modifiée par une structure rigide .
Exemple: épis, enrochements, murets .. .

D'après Bernatchez et al. , 2008 a
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Annexe 3 : Adaptation du zonage du co mité d'experts sur l'érosion des berges
de la Côte-Nord

Typ e de côte
Fléche sableuse

Aléa
Erosion 1
Submersion

Périmétre urbain
Recom mandation d'intervention
Inconstructible sur toute la fléche Etude du risque
Aucune
de submersion Épis et fascines
Inconstructible dans la marge de sécurité Etude du
TR x 30ans + 15 m ou
risque de submersion Recharge en sable périodique
marge minimale de GOm
Épis et fascines épis roc heux avec ou sans
rech arge de sable
Inconstructi ble dans la marge de sécurité Étude du
Délimité par
risque de submersion Aboiteau (digue enrochée
photointerprétation et marge
avec noyau imperméable en argile) Remblai pour
minimale de GOm
hau sser les maisons Enrochement
Marge de sécurité

Microt eras se « 1,5 m)

Érosion 1
Submersion

11arais salé

Érosion 1
Submersion

Dunes côtières

TR x 30ans + 15 m à partir
Éro sion 1
de la limite des dunes ers
Ava ncée dunaires
l'intérieur des terres

1

FalaÎse sillJargile
(hauteur>5m)

:Falaise sill/argile
(hauteur>5m) 3'i'8C
présence d'anciennes
coulées argileuses
tFalaise siltfargile
~hauteur<5m

(2x Ht ou 40m max) + TR x
30 ans

Érosion
Glissement de
temain

15 x GR

Érosion

1
{ alaise til!

_1.;

TR x 30 ans + 15 m ou
marge minimale de 50 m
TR x 30 ans + 15 m ou
marge minimale en fonction
de la hauteur du talus
Hauteur talus=Marge
5m=50m, 10m=40m
15m=30m >20m=20m
1 x Ht .. TR x 30ans ou
marge minimale de 20 m

Érosion

1
Falaise sable

r:

Érosion 1
Glissement de
temain

Érosion

Côte rocheuse basse
(ingée)
Côte rocheuse basse
(sédimentaire)

Submersion et
Érosion

Falaise rocheuse Ognée)

Aucun

Falaise rocheuse
(sédimentaire)

Érosion

10 ou 15 m minimum

Submersion

f

Inconsctructible dans la zone de protection
Interdiction de circuler en VTT Conserat ion intégrale
Inconstructible dans la marge de sécurité Évaluation
des risques de mOiJ';ement de masse Travaux de
stabilisation rééquilibrage de la pente contrepoids
enrochement (perte de la plagel
Inconstructible dans la marge de sécurité Evaluation
des risques de mOll'Jement de masse Travaux de
stabilisation rééquilibrage de la pente contrepoids
enrochement (perte de laJllafleJ
Inconstructible dans la marge de sécurité
Enrochement (perte de la plage)
Inconstructible dans la marge de sécurité Recharge
en sable periodique Épis rocheux Épis rocheux et
recharlle en sable périodique Rééquilibrage de la
pente Epis et fascines Enrochement avec recharge
en sable périodique Enrochement (perte de la plage)
Inconstructible dans la marge de sécurité
Enrochement (perte de la plage)
Inconstructible dans la marge de sécurité Etude de
risque de submersion

10 ou 15 m minimum

Inconstructible dans la marge de sécurité

TR x 30 ans + 15 m

Inconstructible dans la marge de sécurité

Modifié de Dubo is et al., 2005
TR

= moyenne des taux de recul supérieurs (m/an)
GR

Ht = Hauteur d u talus

= plus grande rétrogress ion
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Annexe 5 : Évolution des superficies agricoles, forestières et en friche pour la zone littorale
de Percé entre 1934 et 200 1
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