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Nouveau projet aux Îles : bancs d’essai
dans une optique de gestion intégrée face aux enjeux liés à l’érosion côtière.
Îles-de-la-Madeleine, le 04 avril 2012 – Un projet de mise en œuvre de bancs d’essai est
entamé par le Comité ZIP des Îles et cela, en étroite collaboration avec différents acteurs du
milieu (scientifiques, académiques, ministères, municipalités, organismes), afin de
poursuivre les réflexions et les pistes de solution permettant de faire face aux enjeux liés à
l’érosion côtière. Complémentaire aux diverses actions menées localement, l’initiative se
basera sur celles-ci dans le but de tester des méthodes d’interventions intégrées et
écosystémiques qui favoriseraient la gestion durable du littoral.
Le phénomène d’érosion du littoral n’est pas nouveau à l’archipel, mais est davantage
préoccupant depuis ces dernières années. L’adaptation de la communauté locale face à
l’érosion et autres enjeux associés aux changements climatiques posera un défi
considérable. Les solutions voulant faire face à cette problématique ont le plus souvent été
l’aménagement de structures de protections lourdes, telles que les murets et l’enrochement.
Ces méthodes couteuses, peuvent toutefois avoir des effets défavorables sur l’évolution du
littoral et même accentuer l’érosion. Le développement de techniques de protection qui ne s’opposent pas à la dynamique
naturelle s’avère donc une voie nécessaire à mettre de l’avant pour un avenir viable des communautés côtières.
Le déroulement des activités au cours de la première année du projet sera mené par M. Jean-Charles Fleurent, détenant une
formation en biologie marine et une expérience au niveau de la recherche en géoscience côtière. Ainsi, durant 25 semaines,
des mesures de protection expérimentales seront élaborées et validées avec les partenaires, puis les aménagements
préconisés seront réalisés et testés au printemps, aux sites identifiés. Les approches ciblées privilégieront la revalorisation de
matériaux naturels, peu coûteux et faciles d’implantation. Le tout devrait faire l’objet d’un suivi sur une période de 3 ans et
nous souhaitons partager les connaissances alors acquises à la communauté locale et ailleurs sur le continent.
La première phase du projet est évaluée à 58 870$, dont 25 200$ proviennent de services techniques. Le projet bénéficie
d’un vaste support du milieu et est rendu possible grâce aux contributions financières du Programme Pacte rural de la
Municipalité des Îles, du Programme de Mise en valeur du milieu forestier-Volet II du ministère des Ressources naturelles du
Québec, du ministère de la Sécurité publique, du fonds de développement régional de la Conférence régionale des élus
Gaspésie-Les îles, ainsi que du fonds d’aide au développement du milieu des Caisses populaires Desjardins des Îles. Du
support technique par l’entremise de services ou de prêts d’équipements sera aussi offert par l’Agglomération des îles, le
ministère de la Sécurité publique, le Centre de recherches sur les milieux insulaires et maritimes, le Laboratoire de
dynamique et de gestion intégrée des zones côtières –UQAR, Attention Fragîles, Pêches et Océans Canada, Transports
Québec, le ministère du développement durable de l’Environnement et des Parcs du Québec, le Campus des Îles, l'Alliance
de Recherche Universités-Communautés (ARUC) sur les défis des communautés côtières de l'estuaire et du golfe du SaintLaurent ainsi que CFÎM. D’autres partenaires pourraient également s’ajouter au projet en cours de route.
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Le Comité ZIP (Zone d'Intervention Prioritaire) des Îles-de-la-Madeleine est un organisme environnemental de concertation, à but non
lucratif, qui fait partie d'un réseau québécois de 13 comités ZIP. Il a pour rôle principal de promouvoir la connaissance du Saint-Laurent
(fleuve, tributaires et golfe) et de favoriser des initiatives locales de protection, de restauration, de conservation et de mise en valeur des
usages et des ressources du Saint-Laurent, compatibles avec un développement durable.
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