
30/11/2017 

1 

Surveillance et protection 
côtières :  

 
En mode résilience aux 

changements climatiques 
 

Ursule Boyer-Villemaire,  

Consultante changements climatiques et Reduction de risques de catastrophes, 

 WSP Environnement, Canada. 
UBV, 2017 
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 Contexte de changements climatiques 

— Projections les plus 
récentes à la hausse 
 

— Exclusion des 
événements 
extrêmes 
 

— Facteurs 
d’attraction positive 
pour l’Est de 
l’Amérique du Nord 

Projections mondiales  
niveau marin relatif 
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 Contexte de changements climatiques 
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Évolution des collectivités côtières 

Bernatchez et al., 2015 

60 % du littoral du Québec 
maritime est composé de côte 

active 

69% 
-0,30 
m/an 

63% 
-0,63 m/an 

65% 
-0,73 m/an 35% 

-1,17 m/an 

32% 
-0,39 
m/an 

-0,48 
m/an 

Côtes totales: 3570km 

Érosion: 60% 

Submersion: 43% 

Légende  
 
Côte active en 2006 
 - % 
 - [m/an] 

À moins de 5 km : équivalent à la population de Laval (400k)! 
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Bâtiments: 732M$ 

Bernatchez et al., 2015 
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Espace d’accommodement côtier = habitat menacé! 

— 52% des 
écosystèmes 
étudiés sont 
exposés au 
coincement d’ici 
2060 
 

— 57% ne peuvent 
se déplacer 
(<30m) 
— 43% nulle (0-

5m) 
 

Bernatchez et al., 2016 

Coincement côtier 
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Espace de liberté combiné aux zones de 
probabilités 

Demers et al., 2014 

Nouveau paradigme de conservation  
= trajectoire évolutive 

Statu quo 

Historique 

Changements 
Climatiques 

+ Aménagements à risque 
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Cas de Kamouraska 
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Cas de Kamouraska 
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Cas de Kamouraska 
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Opportunités – Protection et restauration 

— Renforcer la 
compétence sur les 
services 
écosystémiques de 
régulation et de 
planification de 
l’accommodation 
spatiale 
— Seuils 

d’accommodation 
verticale et 
horizontale d’un 
milieu  

— Phytotechnologies 
et restauration  
— terrasse de plage  
—basse falaise UBV, 2017 
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Opportunités – Surveillance participative 

— Systématiser la 
surveillance 
participative des 
milieux 
— Chaque projet 

représente une 
opportunité 
d’inclure des plans 
de surveillance des 
services 
écosystémiques, le 
plus possible en 
soutenant 
l’autonomie locale, 
car la prise de 
décision adaptative 
sera inévitablement 
itérative 
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Trajectoires évolutives 

Intégrer les services écosystémiques 
dans la gouvernance 

Programme, projet 

Où sont les milieux prioritaires? 
Phytotechno – rives/littoral/dépoldérisation 

Sensibilisation => Engagement 
Opportunités 
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Merci ! Thanks ! Gracias ! 

ursulebv@gmail.com 
Ursule.boyer.villemaire@wsp.com 
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