COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate

Phase III du projet « Bancs d’essai dans une optique de
gestion intégrée face aux enjeux liés à l’érosion côtière ».
Îles-de-la-Madeleine, le 5 septembre 2014 – C’est au printemps 2012 que s’amorçait un premier projet de type bancs
d’essai, mené par le Comité ZIP des Îles en collaboration avec plusieurs partenaires (scientifiques, ministères, municipalité,
organismes, citoyens). Depuis, les activités se poursuivent afin de trouver des pistes de solution permettant de faire face aux
enjeux liés à l’érosion côtière dans l’archipel. Complémentaire aux actions menées localement, l’initiative se base sur celles-ci
dans le but de tester des méthodes alternatives d’interventions intégrées et écosystémiques qui favoriseraient la gestion
durable du littoral.
Les solutions pour contrer l’érosion ont souvent été l’aménagement de structures de protection lourdes, telles que les
murets et l’enrochement. Ces méthodes coûteuses demandent généralement des entretiens réguliers et peuvent aussi
générer des effets défavorables sur l’évolution du littoral et même accentuer l’érosion en périphérie. 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.
En ce sens, nous désirons annoncer le début de nouveaux
travaux dans le secteur de la route 199 entre le village de la
Pointe-aux-Loups et la société Mines Seleine. Cette
intervention stratégique, réalisée en étroite collaboration
avec le ministère des Transports du Québec, a comme
objectif de freiner l’érosion que subissent les extrémités de
deux enrochements déjà en place du côté de la lagune de
la Grande-Entrée. Pour ce faire, des ballots de foin seront
installés au pied de la pente, au-dessus de la ligne des hautes eaux. Par la suite, une recharge en sable ainsi qu’un reprofilage
de la pente sera effectué. Un tapis de coco sera posé sur le sable nouvellement apporté afin de stabiliser le tout.
Éventuellement, une plantation d’ammophile à ligule courte sera effectuée pour assurer un meilleur maintien du sol.
Très prochainement, d’autres travaux seront aussi réalisés aux abords d’un sentier qui longe la plage de l’Hôpital, dans le
village de Fatima. Un muret de branches à la verticale y sera érigé afin de favoriser l’accumulation de sable dans une ornière
permettant éventuellement la reconstruction de la dune bordière entre le haut de plage et le chemin d’accès menant au
Grand Platier.
Les autorisations préalables à la réalisation des travaux ont déjà été obtenues par l’entremise des instances responsables.
Merci aux usagers de la route de redoubler de vigilance lors de leur passage dans les secteurs où des travaux sont ciblés.
Notons que ce projet bénéficie d’un vaste support du milieu et est rendu possible grâce aux contributions financières du
ministère de la Sécurité publique du Québec, du Programme de développement régional et forestier (MFFP), du Fonds d’aide
au développement du milieu des Caisses Desjardins des Îles, du Fonds de développement régional de la Conférence
Régionale des Élus Gaspésie-Les Îles, du Fonds régional en environnement du Conseil Régional de l’Environnement GaspésieLes Îles, du support technique de l’Agglomération des Îles, du Centre de Recherches sur les Milieux Insulaires et Maritimes,
du Campus collégial des Îles, d’Attention FragÎles, de Transport Québec, du Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée
des zones côtières de l’UQAR, de Stratégies Saint-Laurent, de l’Alliance de Recherche Universités-Communautés sur les défis
des communautés côtières de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent (ARUC-DCC), ainsi que Diffusion communautaire des
Îles-CFÎM. Merci aussi aux entreprises qui contribuent aux travaux.
-1Le 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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