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Universiy) et Tony M.BOWRON (CBWES) - Halifax, Canada 

COLLOQUE  REVER  10  -  RESTAURER  OU  RECONQUÉRIR 19  MARS  2019  

Im
ag

e 
: M

ar
ai

s 
de

 B
el

ch
er

 S
tre

et
, p

ho
to

gr
ap

hi
e 

ae
rie

nn
e 

(d
ro

ne
). 

Ju
in

 2
01

8;
 U

ni
ve

rs
ite

 d
e 

S
ai

nt
 M

ar
y,

 H
al

ifa
x,

 N
S

. 



DES ZONES HUMIDES 

DÉTRUITES 

50%

a travers le monde
au cours du siècle dernier 
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(Scott, Frail-Gauthier, & Mudie, 2014)

INTRODUCTION  -  CONTEXTE  GÉNÉRAL
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. DES FONCTIONNALITÉS

Régulations des inondations 
Atténuation des vagues 
Role contre l'érosion 
Support de biodiversité 
Séquestration de carbone 
Fourniture de ressources pour l'Homme 
Purification de l'eau 
Tourisme

BAISSE

UN CONSTAT



INTRODUCTION  -  CONTEXTE  GÉNÉRAL

Destruction

The wharf in Herring Cove suffered serious damage during hurricane 
Juan, Septembre 2003 

The Chronicle Herald/TIM KROCHAK
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Construction de digues pour la 
protection des  terres 

Drainage agricole et urbanisation 
croissante 

Fractionnement et restrictions 
hydrauliques (routes, barrages, ouvrages)

Ouragan Chris avançant sur le Canada 
Atlantique, juillet 2018

Le ponton à Herring Cove (Nouvelle-Ecosse) 
souffrant de sérieux dommages arpès 

l'Ouragan Juan, septembre 2003

Inondations après une forte tempête en 
mars 2018 en Nouvelle-Ecosse 

RESTAURER LES MARAIS LITTORAUX, ZONES 
TAMPONS ESSENTIELLES POUR FAIRE FACE AUX 
RISQUES LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

UNE 

URGENCE 



INTRODUCTION  -  CONTEXTE  LOCAL
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CANADA  NOUVELLE -ÉCOSSE  

L E S  " D Y K E LAN D S " ,  C E S  
T E R R E S  A G R I C O L E S  GA G N É E S  

S U R  LA  M E R  

BAIE  DE  FUNDY  70% de la population sur le littoral

Des défis futurs liés à l'élévation du 

niveau de la mer (+ 1 mètre d'ici 2100)

Des marées exceptionnelles (jusqu'à 

16 mètres de marnage)

Des habitats particuliers: les 

"dykelands" (terres agricoles) et les 

prés salés

L E S  MA RA I S  L I T T O RA U X  
( S C H O R R E  /  P R É S  SA L É S ) ,  

D E S  M I L I E U X  À  F O R T  E N J E U X  

Digues construites vers 1600 
Environ la moitié des marais 
littoraux de la Baie convertis 

(17 850 ha)
Encore 241 km de digues 

entretenues

153 km² en Baie de Fundy 
(395 km² avant digues) 
Habitats, nourriceries, 

haltes migratoires, 
alimentation... 

Facteur influençant: 
submersions dues aux 

marées 



INTRODUCTION  -  CONTEXTE  LOCAL

5 

LE PROJET "MAKING ROOM FOR WETLANDS" 

"REDONNER  DE  L 'ESPACE  AUX  ZONES  HUMIDES "  

Restaurer les marais littoraux : ++ habitats ++services écosystémiques 
Accroître la durabilité des lignes de défense côtières
Réduire les coûts d'entretien des digues
Renforcer les capacités scientifique et technique dans le domaine de la 
restauration

Réaliser des brèches dans la digue actuelle et construire une 
nouvelle digue, plus en amont

4 sites sur la Baie de Fundy 

160 HECTARES DE
MARAIS LITTORAUX 

OBJECTIFS: 

"MANAGED REALIGNEMENT" OU 
DÉPOLDÉRISATION 

UNE MÉTHODOLOGIE ADAPTÉE AUX PROJETS 
DE RESTAURATION



MÉTHODOLOGIE  -  ANALYSES  
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ANALYSE HYDROLOGIQUE ANALYSE ÉCOLOGIQUE 

Déterminer l’étendue et la localisation des 
submersions dues aux marées après 
élimination de la digue, en fonction de 
différentes hauteurs d’eau 
(contemporaines et prédites/scénarios)
Comprendre comment les sites s'inondent 
Identifier les zones à risque
Prédire les limites du futur marais 
restauré 

Données utilisées: Modèle Numérique de Terrain 
(MNT) et hauteurs de marées enregistrées et prédites

Courbes cumulatives représentant la surface 
potentielle inondée en fonction de la hauteur des 
marées 

Connaître les grands types de milieux 
présents sur le site 
et l'utilisation des terres
Comprendre le paysage
Prévoir l’évolution de chaque 
écosystème: faire des prédictions quant 
à leur réponse à la future restauration 

LES CARTES DE SUBMERSION : LES CARTES D'HABITATS 

LES COURBES HYSPOMÉTRIQUES: Par photo-interprétation et observations sur le terrain 
(diagnostic initial - état des lieux) 



MÉTHODOLOGIE  -  ANALYSES    
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ANALYSE HISTORIQUE ANALYSE SOCIALE ET 

CULTURELLE 

Fournir des informations sur l’évolution des milieux au 
cours du temp Des enjeux primordiaux dans la conception et la 

réalisation des projets de restauration de marais littoraux:

Connaître la vulnérabilité de la  
digue face aux phénomènes naturels
la localisation et l’ampleur de ces 
phénomènes le long de la digue 
Cibler les actions de gestion qui 
auront lieu 

Consultation(s) des parties prenantes

Pour les deux sites de Converse et 
Belcher St:  occupations Mi'kmaq et 
autres Premières Nations, et voie 
de circulation importantes pour les 
populations traversant la région : 
patrimoine culturel riche 

Comparaison des images historiques avec les images actuelles 

Analyse des changements survenus sur le site et les alentours 

Parfois études archéologiques supplémentaires (ex site de Converse)

OCCUPATION 
DU SOL 

RÉSEAU 
HYDROLOGIQUE LITTORAL INFRASTRUCTURES ET 

OUVRAGES 
HABITATIONS ET 

ROUTES 

ANALYSE DES RISQUES NATURELS 

Données utilisées: taux d’érosion passés, actuels et futurs (scénarios), phénomènes de 

débordements et degré de vulnérabilité de la digue le long de la côte.

PERCEPTION DU 
PAYSAGE 

TOURISME 

UTILISATION DES 
TERRES UTILISATION DE L'EAU 

DÉVELOPPEMENT DE 
POPULATIONS 

NUISIBLES 

ETC... 



DESIGN 

OBJECTIFS DE 

CHAQUE PROJET 

CONTRAINTES 

RESULTATS 

DES ANALYSES

Options de restauration 

MÉTHODOLOGIE  -  CONCEPTION  DES  PROJETS  DE  RESTAURATION
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Risques de submersion sur le site après 
ouverture de la digue 
Types d'habitats présents et utilisation 
des terres
Réseau hydrologique
Histoire du site
Signes d’érosion et évolution de l’estran

Position des parties prenantes
Financements 

Plusieurs alternatives/options sont proposées, 
combinant les questions d’ordres écologique et social



RÉSULTATS  -  PLAN  DE  RESTAURATION  :  EXEMPLE  DES  SITES  DE  BELCHER  ST  ET  CONVERSE  
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BELCHER STREET CONVERSE 

Surélévation de certaines zones pour rétablir une élévation uniforme et éviter l'apparition de 
zones d'eau stagnante
Utilisation de méthodes de génie écologique "Living Shoreline" pour capturer les sédiments et 
stabiliser les berges 
Création d'un canal pour reconnecter le ruisseau à la rivière Cornwallis

Surélévation de la route à proximité du marais
Construction d'une nouvelle digue de 150 m, à partir des matériaux de l'ancienne digue et/ou des 
terres adjacentes
Renforcement de 420 m de l'ancienne digue érodée, côté ouest
Création d'un exutoire de drainage au niveau de l'ancien aboiteau (porte à flot) 

"Living Shoreline": utiliser des matériaux 
naturels pour stabiliser les berges et lutter 

contre l'érosion côtière 



RÉSULTATS  -  SUIVIS  POST -RESTAURATION  
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OBJECTIFS DES SUIVIS 

ANNÉE N-1 ANNÉE N+5 

Programme de surveillance développé par CBWES sur 
la base de projets de restauration similaires dans la 

région

Documenter l'évolution des conditions d'habitats après la restauration
Evaluer les impacts du flux de marée restauré
Indiquer si une ou des interventions supplémentaires sont requises 
Déterminer les avantages écologiques de la restauration (réussite du projet)
Faciliter la gestion durable et adaptative de l'écosystème

Série d’indicateurs (diap 11) et méthodes d’échantillonnage adaptées 
Caractériser un large éventail des composantes liées à l’écosystème des zones 
humides côtières

Stations d'échantillonnage espacées de manière régulière le long de 
transects, de manière à couvrir tous les types d'habitats présents et pour 
différentes altitudes (i.e. élévations).

RESTAURATION (N) 

Stratégie d'échantillonnage reproduite sur un site de référence: aussi proche que 
possible du site d’étude et doit posséder des phénomènes de marée similaires

EXEMPLE DU PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE SUR LE SITE 
DE CONVERSE 



RÉSULTATS  -  SUIVIS  POST -RESTAURATION  
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INDICATEURS UTILISÉS 

HYDROLOGIE SOL ET SÉDIMENTS VÉGÉTATION CONDITIONS HIVERNALES 

... + DES FOIS INVERTÉBRÉS, 
POISSONS, MOUSTIQUES 

Signal de marée

Elévation de la surface du marais

Enregistreur automatique du 
niveau d'eau ("automated water 
level recorders") (5 minute 
intervals) (Solinst Levelogger 
(Model 3001) - 4 semaines 
pendant la saison 
d'échantillonnage 

Acrétion verticale

Caractéristiques des sédiments 

Composition / abondance / hauteur 

Carte d'habitats 

Glaces (embâcles) / neige 

Observations ("winter walks")  + 

photographies le long de chaque 

transects

Observations terrain, photographies 
aériennes, Lidar, drone, GIS 

Méthode de points d'interception "Point 
Intercept Method" (quadrat 1 m²)

Echantillons de sol (carottes) 

Marqueurs d'horizon (3 par RSET)

Tables d'élévation 
("Rod Surface Elevation Tables" : RSET)

Modèle Numérique de Terrain MNT 
(DEM). RTK GPS



RÉSULTATS  -  SUIVIS  POST -RESTAURATION  
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ÉVALUATION DE LA RESTAURATION 

Plusieurs années souvent nécessaires 

Parfois succès visible dès l’année n+1 du projet (e.g. recolonisation rapide de la végétation)

Chaque site répond de manière totalement indépendante aux actions de restauration et de gestion, 

en fonction des conditions environnementales et écosystémiques propres au milieu

Augmentation de l’élévation de la surface du marais 

Changement dans les communautés végétales (+ + espèces halophytes et saumâtres) 

Apparition de nouveaux habitats disponibles pour les populations piscicoles et aviaires 

Rétablissement des continuités écologiques 

Emergence d’un écosystème restauré comparable au site de référence 

Capacité à s'auto-concevoir et à posséder la résilience nécessaire pour 
faire face à des conditions changeantes ou à des facteurs de stress externes

La résilience d’un 
écosystème ne dépend pas uniquement d’un 
seul facteur mais d’un ensemble de facteurs.

LES "PREUVES" D'UN SUCCÈS 



CONCLUSION  ET  PERSPECTIVES  
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INTÉGRER MIEUX LES ENJEUX D'ORDRE SOCIAL 

Attachement profond des communautés aux digues et aux paysages dans lesquels elles s’inscrivent 

Restauration de marais littoraux dans le monde 

Réalignement contrôlé des digues dans la région de la Baie de Fundy 

+ retour des zones humides à leur "état d'origine" 

Mieux informer et éduquer les populations sur les enjeux et les objectifs des projets de restauration 

Accroître la probabilité de 

succès des projets 

Identifiés comme méthode viable de conservation et d'adaptation 

Stratégie d'adaptation efficace des communautés littorales face aux 

risques liés au changement climatique (élévation du niveau des mers 

et augmentation des ondes de tempête) 
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