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Avant-propos
Cette revue de littérature comprend les informations relatives aux successions végétales
et particularités de la Pointe de l’Est afin de mieux identifier les impacts possibles de la
circulation motorisée sur les différents habitats, les défis liés à la restauration dunaire
ainsi qu’un survol des principales problématiques liées aux sentiers VTT observées à la
Pointe de l’Est. Elle vise particulièrement à documenter davantage les différentes
possibilités d’aménagement de sentiers en milieux dunaires afin de mener
ultérieurement des bancs d’essai avec les techniques les plus prometteuses.

1. Mise en contexte
Situation générale
La Pointe de l’Est (figure 1), située au nord de l’archipel des îles de la Madeleine, est un
territoire dynamique et complexe. Située dans un environnement maritime, elle
présente une grande diversité d’habitats comprenant des falaises de grès rouge, des
dunes de sable fixes et mobiles, des lagunes, des landes, des prairies salines, des forêts
de conifères, des marais, d'immenses plages et des étangs d'eau douce, saumâtre et
salée. En raison de ses caractéristiques écologiques exceptionnelles et de la
représentativité des habitats du territoire en un seul lieu, une partie de la Pointe de l’Est
a été désignée Réserve nationale de faune par Environnement Canada en 1978 et une
autre partie comme Refuge faunique par le Ministère des Ressources naturelles et de la
Forêt de la faune du Québec en 1998. La Pointe de l’Est abrite des habitats importants
servant de haltes aux oiseaux migrateurs, en particulier aux oiseaux de rivage, et de
lieux de reproduction pour plusieurs espèces dont certaines sont en péril. On y retrouve
plus de 150 espèces d’oiseaux et une dizaine d’espèces de mammifères. En plus des
territoires protégés de la Réserve nationale de faune (ECCC) et du Refuge faunique
(MFFP), on retrouve des secteurs identifiés comme habitats fauniques pour deux
espèces en péril, soit le Pluvier siffleur et le Grèbe esclavon ainsi qu’une zone
importante pour la conservation des oiseaux (ZICO de l’île de l’Est QC009).
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Figure 1. Localisation du secteur de la Pointe de l’Est (carré bleu), Îles-de-la-Madeleine

Afin, de répondre à la fois aux besoins de protection d’un territoire fragile, complexe et
présentant différents statuts de protection ainsi que de tenter de correspondant aux
utilisations essentielles des utilisateurs (ex. : propriétaires de chalets, cueilleurs,
chasseurs), un sentier VTT a été officialisé et signalisé en 2007 à la Pointe de l’Est (figure
2) aux Îles-de-la-Madeleine par le Ministère des Ressources naturelles et Faune (MRNF)
sur l’ensemble des territoires du secteur. Il s’agissait alors d’un premier effort de
rationalisation des sentiers dans le secteur. Cependant, au fil des ans, par manque de
concertation, de surveillance et de soutien financier, les sentiers se sont multipliés,
notamment en raison d’une signalisation déficiente et de sa détérioration.
Actuellement, le sentier autorisé ne permet pas de répondre aux besoins des
utilisateurs, par le fait qu’il ne tient pas compte de tous les secteurs où sont pratiquées
les activités, et ni aux besoins de protection de ce milieu fragile. D’ailleurs, O’Carroll et
Jolicoeur (2017) ont mis en évidence la présence de plus de 111 kilomètres de sentiers
actifs et de traces de VTT dans la Réserve nationale de faune de la Pointe de l’Est et de
plus de 302 kilomètres de sentiers actifs et de traces pour l’ensemble du secteur de la
pointe de l’Est.
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Figure 2. Sentier autorisé en 2007 par le MFFP

1

Depuis 2015, le Comité de travail de la Pointe de l’Est a été mis en place et vise, par la
réalisation de son plan d’action, la mise en place d’un réseau minimal de sentiers (RMS)
VTT officiel pour le secteur de la Pointe de l’Est, intégrant des préoccupations pour la
protection des milieux sensibles et des habitats fauniques dans l’aménagement des
sentiers. Toutefois, la complexité du problème réside dans le fait que ce secteur est
constitué d’une mosaïque de milieux (figure 3) dont certains sont stables, alors que
d’autres sont en constante évolution. Morin (2000) définit la Pointe de l’Est comme un
« massif dunaire à composite » (Annexe 1 et 2) formé par une succession de massifs
accolés les uns aux autres issus de différentes phases évolutives de la Pointe de l’Est :
crêtes dunifiées successives, caoudeyres, dunes paraboliques, couloirs de déflation,
lagunes et étangs. Ce type de complexe dunaire unique se forme en présence de zones
où les vents proviennent de plusieurs directions ainsi qu’en présence de courants de
marée et de dérive littorale convergents ou divergents. Ils ne sont présents qu’aux deux
extrémités de l'archipel, représentant 30,1 km de côte soit 26 % du nombre de
kilomètres de côtes sableuses, d’une hauteur du massif variant de 3 à 10 m (parfois
jusqu’à 13 m, Jolicoeur 2003) et d’une largeur du massif de variant entre 1,4 à 4 km.
Celui de la Pointe de l’Est est le plus important de l’archipel.
1

Tiré du dépliant « Le Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est – Un paysage exceptionnel de plages, dunes
et de milieux humides. Des habitats fauniques uniques, un patrimoine à préserver, s.a. produit par le
Ministère des Ressources naturelles et Faune en collaboration avec le Comité de gestion de la Pointe de
l’Est
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Figure 3. Pointe de l’Est, secteur du « Flat sand » © Attention FragÎles

Lors de la mise en place d’un sentier VTT, en raison de leur sensibilité, il est
recommandé d’éviter les milieux humides et mal drainés, les milieux riverains et les
dunes de sable (Guide d’aménagement des sentiers VTT, FQCQ, 2016). Il est précisé
dans le même ouvrage que la circulation dans les dunes est possible seulement dans
certains cas comme aux Îles-de-la-Madeleine. Mais, pourquoi donc vouloir établir un
sentier dans ces milieux alors qu’ailleurs au Québec la circulation en milieu dunaire est
interdite? Dans un territoire insulaire restreint, soit 202 km2, qui compte environ 435
km de côtes, dont les deux tiers sont constitués de flèches sablonneuses et de longs
cordons dunaires reliant les îles entre elles (Attention FragÎles/GRE, 2012), il est difficile
d’éviter complètement ces milieux. En effet, les dunes couvrent près de 30% de la
superficie du territoire et s’étendent sur 230 km. Il est donc difficile d’aménager des
sentiers sans circuler en partie dans ces types de milieux, d’autant plus que de
nombreuses activités y sont réalisées. Il importe cependant d’avoir la préoccupation de
bien encadrer cette circulation afin d’en limiter les impacts négatifs sur ces milieux
fragiles. C’est d’ailleurs pour cette raison que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
s’est dotée de règlementations visant à mieux gérer et encadrer la circulation VHR sur
son territoire : soit le Règlement sur le contrôle de la circulation des véhicules sur les
plages, les dunes, le littoral et dans les milieux humides 2009-09 modifié par le
règlement no. 2012-03 et le Règlement relatif à la circulation des véhicules hors route
sur les chemins publics sous juridiction municipale 2012-03 modifié par les règlements
no. 2014-02 et 2015-01 (Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, 2012 et 2015). Par
contre, comme la Pointe de l’Est fait partie de la Municipalité de Grosse-Ile, qui
constitue une municipalité indépendante, ces règlements ne s’y appliquent pas. La
9

municipalité de Grosse-Île ne s’est pas, pour le moment, dotée d’une règlementation
encadrant la circulation VHR sur son territoire. La Pointe de l’Est comprend par contre
deux territoires protégés, soient la Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est et le
Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est, respectivement de responsabilité fédérale et
provinciale. Sur la Réserve nationale de faune, la circulation VTT est actuellement
autorisée sur le sentier officiel mis en place en 2007, par le MFFP, et est en cours de
révision (Avis public Réserve nationale de faune de la Pointe de l’Est publié en 2016). En
ce qui concerne le Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est, toute personne peut utiliser un
véhicule tout terrain pour circuler dans le Refuge faunique à la condition d’emprunter
un corridor ou un sentier identifié à cette fin (MFFP, 2017). L’application de tels
règlements est néanmoins indispensable, tout comme la concertation entre les
différents acteurs du milieu, afin d’assurer la pérennité des milieux dunaires et autres
milieux fragiles de ce territoire.
En considérant le caractère particulier du secteur de la Pointe de l’Est, il importe de
prendre en compte dès maintenant le fait que l’aménagement d’un sentier VTT doit
comprendre des mesures adaptées à la complexité du secteur et donc à chacun des
divers milieux qu’il traversera. La présente revue de littérature est réalisée dans le cadre
du programme de contribution d’Environnement et Changement climatique Canada
dont l’une d’elles a été octroyée au Club VTT Îles-de-la-Madeleine Inc. Attention FragÎles
réalise donc le mandat cette revue de littérature, pour le Club VTT Îles-de-la-Madeleine
Inc. dont l’objectif est de présenter les sources d’informations existantes qui traitent des
techniques possibles d’aménagement en milieu dunaire et dans divers habitats en vue
d’expérimenter ces types d’aménagement lors bancs d’essai en 2017 et 2018 à la
Réserve nationale de faune de Pointe-de-l’Est, ou en milieu similaire, et de déterminer
quels aménagements pourraient être utilisés pour la mise en place d’un sentier officiel
VTT à la Pointe de l’Est.

2. Succession végétale et particularités à la Pointe de l’Est
Afin d’établir un sentier VTT durable dans un milieu aussi complexe que celui de la
Pointe de l’Est, il est important d'avoir une bonne connaissance des différents types
d’habitats qu’il devra traverser, de même que leur dynamique et leurs particularités qui
posent plusieurs défis. Ces divers habitats, pour la plupart uniques au Québec,
requièrent des aménagements particuliers dont certains sont encore peu connus ou
inutilisés au Québec. Ces aménagements doivent permettre d’offrir à la fois la durabilité
et la sécurité requises pour un sentier VTT afin que les utilisateurs y demeurent sans
toutefois compromettre l’atteinte des objectifs de conservations et de protection de ces
10

territoires. Cette section présente les bases de la formation des dunes telles qu’on les
retrouve dans l’archipel par la description des différentes successions végétales et
l’évolution des habitats de la Pointe de l’Est (figure 4) dans le but de milieu comprendre
la dynamique du milieu et de proposer les meilleurs aménagements possibles pour un
futur sentier VTT à la Pointe de l’Est.

Plage

Dune active (bordière)

Dune semi-fixée

Dune fixée

Figure 4. Profil type de l’évolution de la dune (Richard, A., Attention FragÎles)

2.1

Plages et dunes actives

Les dunes actives (mobiles) proviennent de la fixation graduelle des dunes initiales (ou
dunes embryonnaires) par les plantes pionnières dont les principales espèces végétales
présentes dans le système dunaire du territoire sont le Cakïle edentula (Bigelow)
Hooker, l’Honckenya peptoïdes (Linné) et Ammophila breviligidata (Femald) (Morin,
2000) qui constituent la succession primaire (figure 5). L’ammophile à ligule courte,
entre autres, fixe le sable rapidement grâce à sa vitesse de croissance importante, son
enracinement profond et son réseau serré de racines et rhizomes. Elle possède un
puissant système racinaire qui permet de retenir le sable et de stabiliser les dunes et
contribue à la formation et à la fixation des dunes littorales (Lamoureux et Grandtner,
1977a, Lamoureux et Grandtner, 1977b), grâce à son système racinaire qui se développe
en profondeur et à sa capacité de former des racines adventives. Ces deux
caractéristiques lui permettent de tolérer de forts taux d'ensablement et de se
maintenir à la surface du substrat. Le couvert végétal qui fixe le système dunaire est
constitué d’une multitude d’espèces psammophiles (psammos « sable », avec le suffixe phile « qui aime ») et halophiles (halo « sel ») (Grandtner, 1967) constituant un
ensemble de plants qui forment une bande parallèle au rivage. On y retrouve
également, mais en plus faible nombre des espèces comme Lathyrus japonicus var,
glaber, Artemisia stellariana, Dechampsia flexuosa Oethera biennis var. canecens, Carex
silicea et Myrica pensylvanica. L’éloignement de chaque espèce par rapport au niveau
marin actuel est fonction principalement du taux de salinité, de l’apport en sable et du
degré de développement du sol.
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Figure 5. Dune initiale (dune de l’ouest) et plage de la Grande Échourie Pointe de l’Est

On note dans l’évolution dunaire un déclin, aussi appelé dépérissement, de l’ammophile
à ligule courte au fur et à mesure que l’on pénètre à l’intérieur des terres. Le
dépérissement se caractérise par une diminution de la densité et de la biomasse des
ramets et se produit généralement sur des sites où les taux d'ensablement sont faibles
(Boudreau, 1998). Cependant, le dépérissement de l’ammophile ne semble pas relié à
des taux d'ensablement ni à une salinité différentielle le long de la dune bordière, mais
12

plutôt à la disponibilité des nutriments combinée à la présence de nématodes pouvant
affecter l’absorption de nutriments dans le sol au revers de la dune. Néanmoins, le
dépôt de sable et la profondeur des racines ont tous deux une forte relation positive
avec la biomasse des pousses et la floraison, et une forte relation négative avec le taux
de reproduction végétative. La compétition entre les plantes annuelles et vivaces
semble être un autre un facteur secondaire lié au déclin de l’ammophile. Eldred et
Maun (1982), rapporte d’ailleurs que la floraison de l’ammophile est rare dans les sites
où la densité de plants est faible et où la présence d’espèces annuelles est plus
importante. Également, ce fait est aussi observable lorsque la densité des pousses est
élevée et le dépôt de sable est faible.
La plage et la dune bordière (dune mobile) de la Pointe de l’Est sont modelées
constamment sous l’effet de facteurs naturels éoliens et marins (courants, dérive
littorale, tempêtes, vagues, marées, etc.) (voir Annexe 1). Elles peuvent également être
affectées par des phénomènes anthropiques (ex. : circulation motorisée et piétonne). La
Dune de l’Est et celle de la Grande Échourie sont dites « dunes actives » (Jolicoeur,
2003): le front dunaire est constamment soumis à l’action des vagues de tempêtes et le
sable qui les compose est relativement mobilisable. De plus, on observe une dynamique
différente entre le Quai de Grosse-Île Nord, le secteur de l’étang de l’Est (dune de l’Est),
au secteur de la Pointe de l’Est (bout de la flèche littorale) et à la plage de la Grande
Échourie. En effet, côté Grande Échourie on retrouve une réserve de sable très
abondante (plage large), l’érosion marine y est limitée et on note même une tendance à
l’accumulation (Annexe 3, Morin, 2000). L’analyse de Jolicoeur (2003) des profils de
côtes de 1953 à 2001 indique une accumulation de +30m au-devant du marais du
portage et de +114 m au début de la plage de la Grande Échourie et même de près de
400 m au bout de la flèche (figure 6). Cependant, depuis quelques années sur ce côté,
on note aussi à un endroit très précis de l’érosion importante, un recul des côtes au fil
des années et qui, par marée haute, devient même impraticable située environ de la
moitié de la plage de la Grande Échourie en allant vers le nord sur environ 1.5 km.
Drapeau et Mercier (1990) mirent en évidence la présence d’une ouverture de l’Étang
de l’Est du côté sud dans les années 1890 avec un profil de la pointe qui s’apparente à
celui actuel. Au fil des années, une accumulation de sable s’est produite sur plus de 650
m ensablant complètement le goulet et fermant l’étang entre 1890 et 1934. Jolicoeur
(2003), pour sa part, rapporte suite à ses analyses que ni le Flat Sand, ni le marais
n’étaient existants sur les cartes de 1953, alors qu’ils étaient visibles en 2001, ils sont
donc tout à fait récents à l’échelle géologique. En raison des vents dominants du nordouest, l’érosion est surtout marquée du côté ouest de la Pointe de l’est et la
sédimentation est plus importante du côté est plus abrité. Le côté nord de la Pointe de
13

l’Est, plage de l’est, est plutôt caractérisé par une tendance inverse : des réserves de
sable peu abondantes, une plage très étroite et en pente, une érosion marine
importante, une exposition aux vents dominants d'ouest. Face à l’étang de l’Est, on
retrouve les mêmes composantes, avec une plage très étroite, mais convexe. Ces
composantes sont présentes dans un cas massif dunaire composite, mais il faut aussi
noter que la composition d’un massif dunaire composite à l’autre est variable. En effet,
celui situé à l’autre extrémité de l’île est très différent de celui du secteur de la Pointe
de l’Est (Morin, 2002). De plus, un goulet important se développe annuellement en face
de l’Étang de l’Est (Attention FragÎles, 2016) et également sur le versant sud de la pointe
(Comm. Pers. C. Clark). Un recul de 284 m a été calculé en 48 ans (Jolicoeur, 2003)
résultant en une perte significative pour l’Étang-de-l’Est et de 10 hectares de dune fixée.
Certaines portions de la Pointe de l’Est présentent également des versants en falaise
dunaire vive, des versants en falaise dunaire inactive et des versants convexes (Morin,
2000).

Figure 6. Position de la ligne de rivage de la Pointe de l’Est en 1953 et en 2001 (tiré de Jolicoeur, 2003)

Compte tenu de cette dynamique complexe, il est donc peu probable d’envisager établir
un sentier annuel de manière durable en utilisant uniquement les plages au pourtour de
la Pointe de l’Est. Les conditions parfois difficiles sur les plages de ce secteur,
notamment à l’automne, soit une période de forte utilisation lors de la chasse à la
sauvagine, font que plusieurs utilisateurs préfèrent alors utiliser les sentiers VTT
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localisés plus à l’intérieur des terres et moins exposés aux aléas côtiers afin de se rendre
aux étangs de chasse par exemple. L’utilisation unique des plages pour circuler en
sécurité dans le secteur pose problème en raison des différents goulets qui se forment à
différents endroits et moments. D’ailleurs, il a été rapporté qu’un VTT s’est engouffré à
la fin de l’hiver 2016 dans le goulet situé au nord car le couvert de glace avait cédé
lorsqu’il le traversa. De plus, certaines sections de plages de ce secteur constituent
également un habitat faunique reconnu pour une espèce en péril, nichant
principalement en haut de plage et au bout de la Pointe, soit le Pluvier siffleur.

2.2

Dune semi-fixée

Derrière la dune bordière, les conditions s’adoucissent graduellement et on voit
apparaitre graduellement des plantes rampantes, des plantes herbacées et des arbustes
bas qui stabilisent le sol d’où son nom de dune-semi-fixée (Attention FragÎles, 2010)
(figure 7). Lemauviel et al. (2003) mentionnent que les apports en sable permettent la
conservation de la dune semi-fixée (stade dynamique transitoire). On commence à les
apercevoir un peu après les versants internes des dunes bordières, parfois entrecoupés
de marais (ex. : secteur du marais de l’Échouerie dans la Pointe de l’Est) jusqu’à la
transition plus marquée vers la dune fixée.

Figure 7. Dune semi-fixée Pointe de l’Est
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Certaines formes particulières de dunes semi-fixées peuvent aussi apparaître, telles que
les dunes paraboliques (figure 7, coin inférieur droit). Une dune parabolique consiste en
une accumulation sableuse en forme de croissant (en U ou en C) composée de deux
pointes effilées orientées dans l’axe du vent dominent et d’un front bombé dont le
versant sous le vent est en pente plus douce que le versant au vent (Bird, 1984 cité dans
Morin, 2000). Aux îles de la Madeleine, les dunes paraboliques font face aux vents
d'ouest, donc on les retrouve principalement sur la côte ouest, plus précisément sur la
dune du Nord et leur sommet peut atteindre 13 mètres de haut (Morin, 2000). Ce
complexe de dunes paraboliques comprend à la fois des dunes qui sont fixées par la
végétation de dune fixée et d’autres qui présentent des parties de sable mobile et de la
végétation typique de dune active (bordière) (ammophile à ligule courte), d’où
l’appellation de dune semi-fixée. Ce type de dune est mobile dans le temps et on peut
suivre leur trajectoire passée sur les cartes et les photos aériennes, les secteurs les plus
anciens sont boisés (ex. : versant externe du Big-Hill) ou coupés par des marais ou des
étangs, alors que les parties actives présente des couvertures végétales typiques des
dunes actives ou du sable nu (ex. : versant interne du Big Hill et la Grande Dune
parabolique) (Jolicoeur, 2003). Les parties plus actives des dunes paraboliques sont liées
à des causes naturelles ou anthropiques qui dégradent le couvert végétal et libèrent le
sable. Ces dunes possèdent une face sous le vent colonisée par des espèces pionnières
et dont la pente est généralement de moins de 10 degrés, alors que le versant faisant
face au vent est de forte pente et dénudé de végétation (Giles et McCaan, 1997).
Par ailleurs, ces formes dunaires sont particulièrement complexes, car elles sont en
transitions. Pour maintenir cet équilibre transitoire, il faut que les conditions demeurent
stables autant en termes d’apport de sable (ou mouvement de sable) que l’équilibre
entre les plantes pionnières et celles du stade végétal subséquent. Une fois le stade fixé
atteint, il est difficile, même impossible de revenir en arrière pour retrouver les mêmes
conditions. Par exemple, aux Pays-Bas (Aresn et al., 2013), des mesures de restauration
avaient été entreprises pour redonner la mobilité à la dune parabolique et ainsi
favoriser des espèces pionnières rares sans grands succès. Les auteurs suggèrent pour y
parvenir, sur plusieurs décennies, de mettre en place une approche intégrée et
dynamique de la gestion côtière : apport de sable frais au système par l'alimentation en
sable; définir une large zone de sécurité permettant à la zone de transition de la plage
de se développer librement; réserver de l'espace pour les processus naturels sans
restrictions; et stimuler la redistribution naturelle du sable à l'intérieur du système et
rétablir le transport intérieur du sable en enlevant la végétation derrière les forêts. C’est
donc dire que ces formes géologiques sont complexes et dépendent de l’équilibre entre
l’apport de sable et la composition de sa couverture végétale. En effet, si ces formes
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dunaires sont loin à l’intérieur des terres, si une condition particulière fait éroder le
sable et le mobilise trop, cette forme géographique particulière peut progressivement
disparaître, même s’il s’agit de circulation piétonnière (ex. Mont Pisgah, Dijk et Vink,
2005) car le sable mobilisé ne pourra être remplacé par du nouveau sable déposé par la
mer sur littoral et apporté par le vent (absence d’apport de sable). La circulation
motorisée ou piétonnière importante sur des dunes paraboliques peut engendrer des
problématiques irréversibles, par exemple la disparition graduelle de la forme
géologique, et ces zones devraient être restreintes.

2.3

Dune fixée

Les dunes fixées, situées plus à l’intérieur des terres, sont bien décrites par leur nom en
raison de leur caractère plus stable (figure 8). Elles sont présentes dans des secteurs où
les conditions environnementales sont différentes de celles observées plus en bordure
des côtes, permettant l’installation d’une végétation plus diversifiée qui couvre
éventuellement l’ensemble du substrat et le fixe. En effet, l’humidité, la salinité, les
vents et les apports de sable sont moins présents tandis que les températures sont plus
chaudes. La matière organique y est également plus présente et permet à des espèces
plus diversifiées de s’y établir. Ainsi on peut y voir apparaître progressivement puis plus
densément, quelques arbres rabougris et une plus grande variété d’arbustes, de plantes
herbacées, de mousses et de lichens qui forment une couverture dense immobilisant
presque complètement le sable et formant alors la dune fixée ou boisée (Attention
FragÎles, 2010). Cette végétation fixe le sable superficiel, qui y est parfois saupoudré, et
prépare le milieu pour les espèces moins spécialisées. Plus précisément, l’ammophile
disparaît peu à peu et est remplacée par des tapis de camarines (Empertum nigrum, E.
atropurpureum) et surtout l’arctostaphyle (Arctostaphylos uvaursi). À ces espèces sont
souvent associées l’Hudsonie tomenteuse (Hudsonia tomentoa), le génévrier
honrizontal et commun (Juniperus horizontali, J Communi var. megistocarpa), le myrique
de Pensylvanie (Myrica pensylvanica) et le Corème de Conrad (Corema conradii), une
espèce floristique en péril. D’autres espèces comme Potentilla tridentata, Smilacina
stellata, Solidago bicolor, Vaccinium angusrifolium, Commandra richarsiana, Myrica
gale, Calamagrostis neglecta, Rosa p. et lichens peuvent aussi être présentes (Beaumont
et Chamberland, s.a.). S’opère alors une modification physique, chimique et biologique
du sol qui devient plus riche en matière organique (présence d’horizons de
podzolisation, et d’un horizon humifère de surface formée de moder-mor très acide),
dont l’humidité est plus importante que celle observée pour la succession précédente.
L’évolution de la végétation se poursuivra jusqu’à l’atteinte d’un stade de pessièresapinière à lichens de composition variable selon la proximité de la nappe phréatique.
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Un des groupements présents à « l’île de l’Est » (Pointe de l’Est) est le groupement à
épinettes blanches prostrées et Hudsonie tomenteuse (Beaumont et Chamberland, s.a.)
se composant de Picea glauca f. parva, Albies balsamea var phanerolepsis, Hudsonia
tomentosa, beaucoup de lichens et de l’Ammophila breviliguata éparse. Les racines
superficielles des résineux font aussi partie du paysage. C’est un processus relativement
long, par exemple, au Pays de Galles, l’atteinte d’un stade de dune fixée peut prendre
45 ans après la fixation des plantes pionnières pour s’installer et peut perdurer pendant
145 ans avec une gestion adéquate (Laurence et al., 2010). Dans le contexte insulaire,
où la végétation est soumise aux vents constants et aux conditions rudes, il est même
possible que l’atteinte d’un stade de dune fixée prenne même plus de temps.

Figure 8. Dune fixée Pointe de l’Est

2.4

Comparaison des dunes bordières et fixées

En résumé, les systèmes côtiers en comparaison avec les dunes fixées sont relativement
différents et les échanges faibles entre les deux. Les premiers sont soumis
principalement à l’action marine et les secondes à celle des vents. Dans une revue
littérature de Stephenson (1999) le sable et les embruns salés sont transportés vers
l’intérieur des terres par le vent, les nutriments provenant des terres sont transportés
par l’eau souterraine vers les plages, la matière organique et les insectes transportés par
le vent vers les plages, les invertébrés intertidaux soumis à la prédation par les oiseaux
et les mammifères. Tout cela résulte en un certain gradient en fonction de la distance
par rapport à chacun des habitats. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la côte vers
18

un milieu plus fixé, certains paramètres physiques et chimiques, la végétation et la
faune varient (Stephenson 1999): diminution du transport de sable et de sa taille,
diminution des embruns salés, augmentation de la matière organique dans le sol,
diminution des extrêmes de températures, augmentation du couvert de végétation,
augmentation de la richesse des espèces végétales et de leur taille, diminution des
crustacés, augmentation de la présence d’insectes, des vertébrés, de la richesse d’autres
espèces et de la faune. Plus deux milieux dunaires sont éloignés l’un de l’autre, plus ils
sont différents (milieu dunaire côtier avec un milieu dunaire situé plus au centre des
terres).
La dune fixée est le stade final de la succession écologique dunaire si aucune
perturbation ne survient. Dans la Pointe de l’Est on observe ce type d’habitat sous deux
formes évolutives distinctes : des landes à Empetrum ou des forêts. Ce type de dune
(Bélair 1978 cité dans Jolicoeur, 2003) forme une large bande débutant de la route 199
qui est présente dans le secteur, en partant du sentier pédestre de la Camarine
(anciennement le sentier des marais salés) vers le nord-est et en se rendant jusqu’à la
frontière de la dune bordière entre la Baie Clarke et l’Étang de l’Est, sauf pour la portion
comprise entre la Grande dune parabolique (pour sa taille surement) et le Big Hill (ellemême dune parabolique) qui eux correspondent à de la dune semi-fixée. Bien que
certaines perturbations peuvent être bénéfiques pour la dune fixée, permettant
d’augmenter la biodiversité lorsqu’elles restent modérées, elles sont par contre
préjudiciables à de fortes intensités (Lemauviel et al., 2003). Les marques des
perturbations peuvent demeurer pour une période plus ou moins longue selon l’état du
sol, suite à la perturbation, et si celui-ci contient ou non une réserve de graines
suffisante pour permettre d’y établir une succession secondaire. Toutefois, lorsque le
sol affecté est complètement mis à nu (aucune réserve de graines disponibles), pour
retrouver l’état d’avant la perturbation il faut revenir à l’établissement d’une succession
primaire avec les plantes pionnières en premier lieu (si un stock de graines est
disponible ailleurs ou des plants). La circulation motorisée intensive en milieu dunaire
fixé peut amener rapidement le sol à nu. Pour maintenir une dune fixée saine, il importe
donc de limiter le nombre de sentiers, afin de minimiser les perturbations et les impacts
négatifs sur les milieux dunaires fixés qui peuvent perdurer longtemps à la suite de ces
perturbations.
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2.5

Caoudeyres

Lorsque le couvert végétal est perturbé, de manière
naturelle ou anthropique, mettant à nu le substrat, le
vent s’y engouffre, tourbillonne et crée des caoudeyres
(figure 9). On peut néanmoins observer des caoudeyres
d’origine naturelle à l'intérieur des terres sous forme de
cuvette ou en front de mer sous forme de trouée (Morin,
2000), mais la dégradation du couvert végétal est tout de
même à l'origine de la caoudeyre. Une fois le sable mis à
nu, le vent creuse alors une cavité en tourbillonnant et
en rejetant sur les rebords le sable qu’il y prélève.
Généralement dénudée de végétation, la cavité est
conséquemment très active ce qui peut conduire à mettre à nu la roche-mère ou les
gros blocs qui constituent sa base ou, dans d'autres cas, atteindre la nappe phréatique
qui mouillera le sable, le rendant cohésif et plus récalcitrant à la déflation éolienne au
fur et à mesure que la caoudeyre s'étend en profondeur. Dans le second cas de figure, le
fond de la cuvette sera alors stabilisé, si la circulation motorisée ou piétonne ne se
poursuit pas, par divers types de plantes de milieux humides (des marais) typiquement
Funcus balticus (Willdenow), Aster novi-belgii (Linné) et Agrostis alba (Linné)
(Lamoureux et Grandtner, 1977 cité dans Morin, 2000, Beaumont et Chamberland,
1976).

Certaines caoudeyres se développent jusqu’à atteindre la nappe phréatique pouvant
même y créer des sables mouvants (Grantner, 1967 ; Beaumont et Chamberland, 1976).
Le fond de la caoudeyre peut alors se stabiliser par de nouveaux apports de sable et
devenir le point de départ d’une nouvelle série évolutive avec des espèces de milieux
humides, telles que le jonc (Juncus balticus var. littoralis) permettant ensuite la venue
de l’aulne (Alnus cispa var. mollis). L’airelle à gros fruits peut aussi coloniser les
caoudeyres (Beaumont et Chamberland, 1976). Les caoudeyres peuvent être présentes
tant dans la dune bordière que dans la dune semi-fixée ou dans la dune fixée. Bien
qu’elles contribuent généralement à l’augmentation de la biodiversité de certains
milieux, elles peuvent se solder en une perte nette de l’habitat d’origine. Certaines
caoudeyres peuvent même se transformer en petits milieux dulcicoles. D’autres
peuvent aussi se stabiliser et se cicatriser d’elles-mêmes (figure 9).
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Figure 9. Caoudeyres actives de la dune semi-fixée du secteur sud de l’étang-de-l’Est (haut) et caoudeyres
cicatrisées en dune fixée

2.6

Milieux humides

Une multitude de milieux humides différents sont
présents à la Pointe de l’Est : étangs, marais
dulcicoles, saumâtres, tourbières, lacs, etc. Bien
que la présente revue de littérature ne concerne
pas ces types spécifiques d’habitats, il est
important de mentionner que ce sont tous des
milieux d’une extrême fragilité et soumis à des
règlements et loi strictes qui s’appliquent lors
d’aménagement ou de travaux dans ou adjacents à ceux-ci :
-

Loi sur la qualité de l’environnement (MDDELCC) ;

-

Loi concernant la protection des milieux humides et hydriques (MDDELCC )2 ;
Loi visant la conservation des habitats fauniques (habitat du poisson) (MFFP) 3;
Loi sur les pêches (habitat du poisson) (MPO)4.

Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement
(MDDELCC) ;

2

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/lois-reglements.htm
3
https://mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/questions.jsp
4
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/evaluation/examensenvironnementaux/protection-de-habitat-du-poisson.html
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Idéalement, les sentiers VTT ne devraient jamais se situer dans des milieux humides.
Toutefois, si le sentier VTT doit en traverser un, les projets doivent faire l’objet
d’évaluations environnementales spécifiques et d’une demande de certificat
d’autorisation au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). La circulation dans des milieux
humides et mal drainés, comme les tourbières, les marais et les marécages, peut causer
la perte d’habitats pour la faune, modifier la végétation, perturber l’écoulement naturel
des eaux par compaction du sol et entraîner la création d’ornières (FQCQ, 2016). Des
aménagements adéquats doivent être envisagés pour préserver l’intégrité des milieux
humides lorsque le sentier ne peut être dévié (FQCQ, 2016).

3. Impacts de la circulation motorisée
Cette section vise à mieux identifier les principales problématiques liées à la circulation
motorisée en général et en fonction des différents habitats rencontrés dans la Pointe de
l’Est. Tout d’abord, de manière générale l’utilisation des véhicules motorisés sur les sols
naturels entraîne au moins quatre conséquences: le sol est comprimé sous les roues, le
véhicule exerce une contrainte latérale sur la surface du sol, le sol est cisaillé chaque
côté de la zone comprimée et le mouvement du véhicule provoque un cisaillement
horizontal du sol5. L’impact général de la circulation motorisée en milieu dunaire ou
humide est principalement dû à l’écrasement de la végétation et à la compaction du sol
qui peut amener à une perte d’habitat et un changement dans la végétation présente
initialement.
Également, le passage répété des véhicules mobilise les sédiments principalement si la
surface de roulement n’est pas assez résistante (ex. : renforcée par des structures
adéquates) ou si la dureté n’est pas assez importante (ex. : sols meubles). Lorsque la
dureté de la voie carrossable diminue, la surface de roulement ne peut compenser la
force dirigée vers le bas (figure 10). Elle est alors déviée dans des directions différentes
emportant avec elle les sédiments meubles. Pour contrer ce phénomène, on peut
renforcer la surface de roulement pour que les forces se compensent directement,
diminuer la quantité de force appliquée en ayant un plus grand nombre de pneus ou
une plus grande surface de contact au sol (équivaut à moins lb/po2), diminuer la
pression des pneus ou encore par une combinaison de tout ce qui précède (Dufour et
NOHVCC, 2015).

5

http://www.fqcq.qc.ca/accueil/protection-de-lenvironnement/
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Figure 10. Forces s’exerçant sur la voie carrossable (tiré de Dufour et NOHVCC, 2015)

L’une des façons d’obtenir un sentier plus durable est de minimiser le déplacement des
sédiments en augmentant la résistance de la surface de roulement soit par une
meilleure stabilisation par l’ajout d’un autre matériau mélangé au sol ou par l’ajout
d’une couche plus résistante au-dessus de celui-ci. Également, il est possible d’utiliser
des produits géosynthétiques souvent utilisés en stabilisation de sol afin d’augmenter la
résistance du sentier (Dufour et NOHVCC, 2015).
De manière plus spécifique, le passage répété à travers les dunes actives crée une
pression trop importante sur l’ammophile à ligule courte. Cette plante résiste bien à
l’ensablement et se développe par rhizomes en emprisonnant le sable au fur et à
mesure, mais elle supporte mal le piétinement ou une circulation motorisée intensive.
Une fois les tiges cassées ou les racines mises à nu, le plant peut alors mourir et libère le
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sable que ses racines et rhizomes retenaient. Le sable mobilisé forme ainsi des
caoudeyres et pourrières (nappe de sable mobilisée par le vent et empiétant sur la
végétation). De plus, la circulation motorisée répétée sur les plants d’ammophiles peut
causer des brèches en dune active ou des caoudeyres actives. En plus de l’érosion
directe du front dunaire ou de la dune active, cela crée des zones où le vent et la mer
pourront s’engouffrer et accentuer davantage les problèmes liés à l’érosion éventrant la
dune davantage et permettant, par endroits, à la mer d’atteindre le milieu fragile situé
derrière. Il est aussi possible que le sable s’accumule en des endroits précis dans le
sentier même, le rendant moins sécuritaire en raison du risque de chavirement des
véhicules. Le sentier devenu impraticable est alors abandonné par les utilisateurs et
souvent un nouveau sentier parallèle est alors créé par ces derniers. Sur un même site,
ce phénomène peut se reproduire à plusieurs reprises sur plusieurs années, chaque
sentier devenant impraticable ou trop dangereux étant délaissé et entraînant la création
d’un nouveau sentier en parallèle, qui se creuse à son tour, jusqu’à ce qu’il devienne à
son tour inutilisable, et ainsi de suite. En substrat meuble, où lorsque la résistance de la
voie carrossable n’est pas suffisante, et principalement dans un sentier situé dans une
pente le sable est évacué du sentier vers l’extérieur et le sentier se creuse davantage
(figure 11). Les utilisateurs se déplacent alors un peu pour retrouver des conditions de
voie carrossable plus résistante qui correspondent en milieu dunaire à des endroits où
l’ammophile est encore présente ou son réseau racinaire. Il faut savoir également que
tout sentier localisé en hauteur dans un substrat dunaire va avoir tendance à s’excaver
avec la circulation par la mobilisation du sable et que plus la pente est importante et sa
hauteur relative par rapport à la nappe phréatique est importante plus grand est le
potentiel d’excavation (Attention FragÎles, 2017).

Figure 11. Dynamique des sédiments dans un nouveau sentier comparativement à un sentier soumis à la
compaction, le déplacement ou l’érosion des sédiments (gauche, tiré de Dufour et NOHVCC, 2015) et cas observés à
la Pointe de l’Est (droite)
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En dune fixée, le problème n’en est pas moins
important. En effet, le passage répété des
véhicules motorisés conduit souvent à la
création de sentiers encastrés une fois la
végétation et la couche de matière organique
détruite et le sable mobilisé sous l’action des
roues et du vent (Roy, 1995). Ce phénomène
est facilement observable dans la Pointe de
l’Est (figure 12). Le même genre de phénomène
se produit également dans d’autres milieux similaires comme dans la toundra (Racine et
Johnson, 1988). Parfois le processus prend de l’ampleur et conduit à la formation de
caoudeyres. Leblanc (2002, cité dans Jolicoeur 2003) présente des données sur
l’évolution du nombre de caoudeyres, sur le nombre de sentiers et sur la relation
spatiale entre caoudeyres et sentiers suite à une étude photogrammétrique des
caoudeyres de la dune fixée des de la Pointe de l’Est (entre la Baie Clarke et l’étang de
l’Est) entre 1950 et 1999. De plus, en 1963, 18 formes de plus de 30 m de diamètre ont
été notées. Entre 1963 et 1977 ainsi qu’entre 1977 et 1983, une augmentation du
nombre de sentiers a été observée avec une augmentation graduelle du nombre de
caoudeyres entre 1963 et 1999. Au nord de Big Hill, le nombre de caoudeyres est alors
passé de 19 à 54, correspondant à 12,1 caoudeyres par 100 m2 en 1963 et 33
caoudeyres par 100 m2 en 1999. La cicatrisation de 12 caoudeyres a aussi été rapportée
durant cette période. En 1977, 78 % des caoudeyres observées ont été associées à des
sentiers, 36 % en 1983, 50 % en 1992 et 67 % en 1999. À l’est de Big Hill, le nombre de
caoudeyres passe de 10 à 22 entre 1963 et 1999 (12,2 caoudeyres par 100 m 2 à 26,9
caoudeyres par 100 m2) avec un développement de 18 nouvelles caoudeyres et la
cicatrisation de 6 caoudeyres. Enfin, en 1977, 33 % sont associées à des sentiers, 80 %
en 1992 et 100 % en 1999. L’importance des perturbations liées à la circulation
motorisée avec une augmentation notable du nombre de sentiers et la dégradation qui
y est associée, et ce, sur une durée d’un peu plus de 30 ans a été démontrée dans un
article de Kinderman et Gormally (2010). Leur étude de cas est très similaire à la
situation observée à la Pointe de l’Est, ainsi que le type de milieu, et les mesures mises
en place pour restaurer le milieu. Ils ont démontré les effets positifs de la combinaison
de différentes mesures pour parvenir à diminuer les perturbations et même les inverser
(restauration): des mesures physiques d’aménagement, des mesures de contrôle, des
mesures économiques et des mesures d’éducation.
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Figure 12. Évolution d’un sentier en dune fixée à la Pointe de l’Est

En 2002, Attention FragÎles arrivait aux constats et recommandations suivants après 5
ans de suivis de stations (site prédéterminé à partir duquel les observations sont
réalisées de manière récurrente) liés aux sentiers VTT dans la Pointe de l’Est en milieu
dunaire fixe :


La problématique environnementale liée à la circulation motorisée s’accentue à
la Pointe de l’Est, notamment on y voit des marques frappantes d’instabilité du
milieu dunaire fixé et mobile, des traces d’érosion d’origine anthropique
(piétonnière ou mécanique), des traces d’érosion éolienne dans les sentiers et
les caoudeyres, des traces d’ensablement dans les milieux sains voisins des
milieux perturbés, des risques d’ensablement de milieux sains voisins de milieux
perturbés et d’espèces végétales à statut précaire, un risque d’ensablement
d’étangs ou de milieux humides utilisés par la sauvagine ;



Qu’un sentier qui n’est plus utilisé peut se régénérer de lui-même du moment
que les perturbations n’ont pas été trop majeures;



Que dans un milieu dunaire stable le faible déplacement de sable ne permet pas
aux sentiers de se régénérer seuls, mais qu’ils ont besoin de structures
stabilisatrices pour le faire;

Quant au dernier point, certaines observations de la lande dans certains secteurs de la
Pointe-de-l’Est, entre le sentier pédestre de la Camarine (anciennement Marais salés) et
le terrain privé de M Foster Rankin, permettent de deviner un grand nombre d’anciens
sentiers et de caoudeyres parfaitement végétalisées « cicatrisées » par la lande.
Néanmoins, pour permettre une cicatrisation, il faut tout d’abord mettre en place les
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conditions favorables à l’établissement d’une
succession
secondaire par l’établissement à nouveau des plantes pionnières,
puis de celles des stades subséquents. Toutefois, cela implique
l’arrêt des perturbations anthropiques (circulation pédestre ou
motorisée) qui engendre la mobilisation du sable et limite
l’établissement des plantes. Ainsi, les zones où de nombreuses
traces ou caoudeyres sont présentes sont des zones actives c.-àd. de forte mobilisation du sable par la circulation ou les vents ou
une combinaison des deux éléments perturbateurs.

Enfin, le passage répété de véhicules motorisés dans un
milieu humide ou mal drainé cause des ornières qui
s’agrandissent et finissent par former des flaques de
grandes dimensions par la compaction du sol, la mort de
la végétation aux abords du sentier et l’élargissement de
la voie carrossable pour éviter l’eau (figure 13). La
circulation trop près des marais peut d’ailleurs causer leur ensablement (Roy, 1995),
entraînant ainsi une dégradation et une diminution d’habitat pour différentes espèces.
Lorsque les passages sont trop fréquents, la végétation meurt suite au roulement,
laissant le substrat à nu qui devient de plus en plus boueux. Ces sentiers ainsi parsemés
de zones difficiles à traverser doivent alors être abandonnés et le cycle recommence par
la création de nouveaux sentiers, entraînant une multiplication et une ramification de
sentiers. Sur un terrain plat non situé dans une zone humide à l’origine, le compactage
du sol peut finir par engendrer des zones plus basses où l’eau s’accumule. Si le sentier
n’est pas bien délimité par la végétation ou la topographie ou encore s’il est mal drainé,
les utilisateurs ont tendance à contourner ces zones de rétention d’eau, élargissant ainsi
le sentier ou créant des itinéraires alternatifs qui se traduisent par tressage de sentier.
L’eau de pluie, ou provenant de la fonte des neiges, peut ainsi demeurer longtemps
emprisonnée dans le sentier, même jusqu’en juin (voir section 5 « Problématiques
spécifiques observées à la Pointe de l’Est » sous-section « Mauvais drainage dune fixée »
dans). Parfois, le passage de véhicules demeure fréquent même en présence d’eau, le
sentier se creuse et l’érosion des talus est alors causée par l’eau frappant sur les parois
du sentier entraînant la mortalité des végétaux mal adaptés à ces nouvelles conditions.
Ces portions de sentier doivent donc être restaurées pour rétablir le tracé d’origine et
éviter davantage de perturbations sur le milieu environnant (Dufour et NOHVCC, 2015).
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Figure 13. Effet de la compaction de la voir carrossable sur un tracé (Dufour et NOHVCC, 2015)

Pour terminer, il est intéressant de noter que lors
de la caractérisation environnementale des
sentiers VTT réalisée dans la Réserve nationale de
faune de la Pointe-de-l’Est en 2016 (Attention
FragÎles, 2017), les sentiers les plus stables et en
bons états qui ont été observés étaient ceux situés
le long d’une frontière entre un milieu humide et
une dune mobile (ex. : segment 5) c.-à-d. sur un
sentier bas, où la nappe phréatique est proche, mais non atteinte, résultant en un
sentier de sable durcit et très stable.

4. Défis liés à la restauration dunaire
Il est important de bien penser et réaliser l’aménagement des sentiers VTT de manière
durable afin d’éviter le recours à d’importantes mesures d’entretien ou de restauration
de sites dégradés par la suite. Dans la Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est,
nous sommes en présence de milieux très distincts qui posent certains défis
d’aménagement, mais également dont les caractéristiques répondent différemment à la
restauration. En effet, les dunes fixées (dunes grises) sont à forte résistance et de faible
résilience comparativement aux dunes actives (mobiles ou dunes blanches)
caractérisées par une faible résistance et une résilience plus forte (LifeGQ, 2009). La
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résistance est évaluée en mesurant l’intensité de la fréquentation (en nombre de
passages) qui provoque une diminution du recouvrement de la végétation de 50% par
rapport au recouvrement initial. La résilience est le temps qu’il faut à la végétation pour
retrouver son état initial. Un indice de résilience est obtenu en mesurant le
recouvrement de la végétation un an après une dégradation de 50%. Suite à la
disparition du couvert végétal, les processus d’érosion s’accélèrent sous l’influence du
vent. Ainsi, la dune grise résiste plus longtemps aux impacts d’une circulation régulière,
mais une fois perturbée, est plus difficile à se restaurer tandis que la dune bordière
montre rapidement des signes de dégradation par sa faible résistance, mais est un
milieu qui se restaure plus facilement. Le but premier d’une restauration est donc de
créer un écosystème résilient suite à une perturbation (Polster, D., 2016).
De plus, dans son analyse, Stephenson (1999) rapporte un bon nombre de documents
faisant état de l’impact de la circulation motorisée sur la végétation (diminution de la
taille, de la biomasse et de la couverture) qui amène des changements locaux qui sont
incompatibles avec le stade de succession végétale où la dégradation se produit. Le
temps requis pour la restauration, suite à une perturbation, sera influencé par le type de
croissance et les stratégies reproductives des plantes. Par exemple, un milieu dominé
par l’arctostaphyle et les lichens prendra davantage de temps à récupérer suite à une
perturbation comparativement à un milieu plus côtier dominé par l’ammophile
(Brodhead et Godfrey, 1979a cité dans Stephenson, 1999). Les espèces pionnières avec
un développement par stolons ou par rhizomes, telles que l’ammophile, semblent avoir
une meilleure capacité de récupération. La restauration rapide devient difficile quand le
substrat est mis à nu dans le cas d’une ouverture de la végétation, mais l’utilisation
préalable d’un dépôt de branchages, par exemple, est alors efficace et accélère le
processus de restauration (Lemauviel et al., 2003).
Dans une optique de gestion conservatoire (figure 14) des dunes non boisées, il est
préconisé d’opter pour un contrôle souple qui s’appuie sur une connaissance fine des
situations locales en respect des processus naturels (Fevennec, 2001). Ainsi il est
proposé de laisser agir les processus morphosédimentaires naturels, « perturbations »
qui sont également l’une des sources de la biodiversité, ce qui exclut une lutte acharnée
contre l’érosion éolienne, l’introduction d’espèces exogènes ou tout modelage
systématique selon un profil standard. Ainsi, il est possible, et même souhaitable, de
laisser s’établir certaines caoudeyres qui vont évoluer par « parabolisation » vers des
formes plus stables et offrant une plus grande biodiversité écologique que les anciens
plateaux. Par contre, il est important de maintenir un équilibre ou un ratio entre un
nombre de caoudeyres et de surfaces intactes qui durent dans le temps. Si des
processus anthropiques augmentent de façon significative la déstabilisation dunaire,
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donc l’augmentation du nombre de caoudeyres ou en empêchent la cicatrisation, il est
important d’agir pour ne pas perdre trop de dunes intactes.

Figure 14. Écosystème optimal et principes de gestion conservatoire des dunes boisées du littoral atlantique
français (tiré de Favennec, 2001)

5. Problématiques spécifiques observées à la Pointe de l’Est
Cette section présente quelques observations plus détaillées en lien avec la circulation
VTT à la Pointe de l’Est. Ces constats ont été faits notamment suite à une campagne
terrain spécifique menée par l’équipe d’Attention FragÎles à l’été 2016 (Attention
FragÎles, 2017) dans le cadre de cette revue de littérature ainsi que lors de la
caractérisation environnementale des sentiers VTT de la Réserve nationale de faune de
la Pointe-de-l’Est suite au mandat octroyé par Environnement et Changement
climatique Canada ou encore lors de travaux précédents menés ailleurs dans le secteur.

Érosion de la dune bordière

L’érosion de la dune active (bordière) se caractérise principalement par la mise à nu du
substrat jusqu’à la création de brèches et de caoudeyres frontales suite à la mortalité
des plants d’ammophiles. Bien qu’un projet de restauration ait été effectué en 2016 au
pourtour de la Pointe de l’Est (secteur du Refuge faunique) par Attention FragÎles en
collaboration avec des utilisateurs du secteur (Attention FragÎles, 2016), certaines
brèches demeurent toujours actives puisqu’elles demeurent utilisées fréquemment
pour la circulation motorisée (figure 15).
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Figure 15. Problématiques observées en dune active (bordière)

Il importe donc de trouver une méthode afin d’aménager les accès en dune bordière et
ainsi d’en assurer une meilleure stabilité. En effet, la nécessité de la cicatrisation des
brèches dans la dune bordière permet d’éliminer des points de fragilisation du front
dunaire face aux actions marines – vagues de tempêtes – et éoliennes – forts vents – qui
agrandissent ces formes et favorisent les transferts sableux vers les milieux situés
derrière, que ce soit la dune fixée ou des milieux humides. Ces transferts sableux créent
des déséquilibres dans ces écosystèmes en affectant les végétaux qui s’y sont établis
sous certaines conditions qui sont alors changeantes avec ces nouveaux apports de
sable. Ces espèces peuvent mourir en raison du changement de conditions, un effet
domino s’installe alors et continuera d’affecter les autres espèces qui en bénéficiaient
auparavant. Par exemple, l’ensablement d’un marais, en plus de l’ensablement direct de
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la végétation qui peut la faire mourir, provoque un effet asséchant et affecte
progressivement le taux d’humidité ne permettant plus aux espèces présentent de
recoloniser le secteur ensablé en raison des conditions trop différentes
comparativement à celles qui leur avaient permis de s’y établir à l’origine. Un exemple
de cette problématique, bien que sur un territoire hors réserve, est observable entre le
quai de Grosse-Ile Nord et l’ancien dépotoir. Également, il est possible d’observer une
réduction de la superficie d’un milieu humide, et même d’un étang, en raison de son
ensablement par les sables littoraux non retenus par la végétation comme c’est le cas au
nord de l’Étang-de-l’Est tout près du goulet récurent (Attention FragÎles, 2016 et 2017).
De plus, certains secteurs sont tellement en recul en raison de l’érosion du secteur nord
de la Pointe de l’Est que le Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est est désormais dans
l’eau et que des portions de dune fixée de la Réserve nationale de faune de la Pointede-l’Est sont même en érosion. Il est même possible de voir des arbres tombés sur la
plage (figure 16).

Figure 16. Érosion de la dune fixée de la Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est secteur nord de
la Baie Clarke

Érosion directe de la dune fixée : La circulation répétée en milieu dunaire affecte la
végétation, il n’est donc pas rare de voir apparaître des caoudeyres à certains endroits
où passent des sentiers pour la circulation motorisée d’autant plus que certains
utilisateurs dévient parfois du sentier passant davantage sur ses côtés lorsque ce dernier
devient moins praticable. Tel que mentionné précédemment, en présence de sentiers,
piétonniers ou pour la circulation motorisée, des caoudeyres peuvent se former à cause
de la mobilisation du sable qui n’est plus retenu par la végétation morte suite au
piétinement ou sous l’action mécanique des roues. Cependant, en plus de contribuer à
l'accélération du processus de caoudeyrisation déjà en cours, le passage répété des
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piétons et des véhicules motorisés est responsable de la dégradation de la végétation en
longs chemins plus ou moins sinueux que le vent exploite et surcreuse, formant ainsi
d'importants couloirs de déflation (Morin, 2000). Le sentier devient alors impraticable et
non-sécuritaire en raison des différentes pentes et inclinaisons de la voie carrossable.
En présence de caoudeyres ou de couloirs (sentiers encastrés) avec des pentes
dangereuses, les utilisateurs choisissent donc de circuler un peu plus loin et le
phénomène se répète (Attention FragÎles, 2017). O’Carroll et Jolicoeur (2017)
rapportent également lors de leurs observations terrain qu’en milieu dunaire, les
sections de sentier posant problème correspondent soit à la traversée d’une crête ou
encore à la présence de dépressions, parfois en chapelet (rapprochées), dans une
section à relief plan. Ces deux cas sont dus à l’exploitation d’un potentiel de
surcreusement, d’où la formation de dépressions individuelles fermées, ou alors de
«corridors ». Parfois, deux sentiers adjacents se fusionnent en raison de l’érosion
éolienne. Très peu de passages sont nécessaires pour affecter la végétation typique de
la dune fixée. Toute circulation est susceptible de perturber la végétation (ex. :
circulation motorisée ou piétonne). Une fois la végétation de surface morte, la couche
organique s’effrite et le sable mis à nu s’érode sous l’action des éléments naturels et par
des passages répétés (Attention FragÎles, 2002). Les impacts à plus long terme sont alors
plus importants, car le milieu n’est pas en mesure de se restaurer lui-même ou y
parvient difficilement en dune fixée. Également, le creusage démontre un déplacement
de sable de l’intérieur vers l’extérieur causant l’ensablement du couvert végétal
(Attention FragÎles, 2002). Aussi l’érosion latérale des talus finit par atteindre un point
critique d’effondrement de la couche organique (Attention FragÎles, 2002). L’action
éolienne, de même que le passage répété de véhicules motorisés déstabilisent les dunes
fixées (Attention FragÎles, 2002). Ce phénomène fut observé par un suivi de sentiers VTT
où le sable s’était accumulé au centre suite à l’effondrement des parois, la situation ne
s’améliorait donc pas malgré le comblement du sentier, mais la dégradation s’y
accentuait (Attention FragÎles, 2002). Les processus de dégradation de la lande sont
également bien décrits par Jolicoeur (2003). Si aucune action n’est entreprise, une
caoudeyre peut poursuivre son évolution vers une nouvelle succession végétale
dominée par des espèces de milieux humides (Grantdner, 1967). Attention FragÎles
(2002) a suivi l’évolution d’une caoudeyre sur cinq années sans voir d’amélioration ou
d’arrêt dans l’évolution par une stabilisation par la végétation s’élargissant de près de
deux mètres en une année seulement. Néanmoins, le processus de cicatrisation de ce
type de milieu peut prendre de nombreuses années comme en témoignent les
anciennes cartes satellites ou orthophotos du secteur de la Pointe de l’Est où
d’anciennes traces demeurent encore visibles (O’Carroll et Jolicoeur, 2018), même après
plusieurs décennies tout comme certaines observations terrain (Attention FragÎles, 2016
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et 2017). Le secteur de dune fixée au nord du Big Hill, dit du carrefour (figure 17), est
particulièrement impacté de même que le secteur au nord du sentier piétonnier de la
Camarine (Attention FragÎles, 2017).

Figure 17. Évolution de la dune fixée du secteur du carrefour entre 2015 et 2016.

Mauvais drainage dune fixée : Dans le secteur plus central de la Pointe de l’Est, compris
entre le pont, les chalets et le Big Hill, l’eau provenant de la fonte des neiges peut
s’accumuler de façon importante (figure 18). La caractérisation de l’été 2016 n’a pas
permis d’observer ce phénomène bien que des signes d’érosion due à l’eau frappant la
végétation sur les côtés du sentier ont été remarqués. En fait, dans les sentiers les plus
excavés (0.5 m) la neige peut s’accumuler facilement et comme la pente est
généralement faible sur tout le long du segment, l’eau ne peut s’égoutter de façon
naturelle. De plus, aux endroits où la nappe phréatique a été atteinte, l’eau stagne
suffisamment longtemps pour permettre à la végétation de milieu humide de
commencer à s’installer (ex. : jonc). L’eau ainsi accumulée peut parfois atteindre une
hauteur de plus de 30 cm. Lors du passage de véhicules motorisés et selon la vitesse de
l’utilisateur, l’eau est éclaboussée sur les côtés du sentier ayant ainsi une conséquence
double : érosion de la dune fixée par le retrait des sédiments au bas des talus et
l’effondrement dans le sentier de la végétation aux abords. Également, la végétation aux
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abords peut être affectée par cet apport d’eau n’étant pas adaptée à ce type
d’environnement. Le phénomène se poursuit ainsi élargissant le sentier et peut être
accentué par l’érosion éolienne. Dans un processus naturel, cela pourrait
éventuellement se poursuivre et former un milieu humide, soit un marais, un petit lac
ou une tourbière, selon la profondeur de l’eau et le type de végétation que l’on y
retrouverait. L’évolution des caoudeyres a ainsi façonné la Pointe de l’Est telle qu’on la
connait en une mosaïque de différents habitats comprenant des milieux dunaires à des
milieux humides très variés. Il est aussi possible de voir de l’érosion de talus, même en
absence d’eau, parfois visible aussi profond que 18 cm en dessous de la couche de
végétation de surface (Attention FragÎles, 2002). Néanmoins, avant d’intervenir de
manière directe, un suivi régulier, par exemple annuel, devrait être réalisé afin de
vérifier si l'évolution est significative (forme du sentier, excavation, effondrement des
talus, etc.) dans le temps. Il pourrait aussi être envisageable de restreindre l’utilisation
de ces sentiers pendant la période du dégel et suite à la fonte des neiges afin de limiter
les impacts de la circulation sur le milieu dunaire.

Figure 18. Secteur de dune fixée avec de fortes accumulations d’eau de pluie et fonte de neige (juin 2015) secteur
centre avant le carrefour
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Traverse d’un milieu humide mal-adaptée

Un seul ponceau, construit de façon rudimentaire il y a plusieurs années, est
actuellement présent dans la Pointe de l’Est afin de traverser entre la Baie Clarke et un
ancien bras de mer formé lors d’une forte tempête (figure 19). L’eau s’accumule au nord
du pont lors de fortes tempêtes et y demeure. Toutefois ce pont est très
problématique et non conforme: sa surface carrossable s’érode, les pentes de talus sont
absentes (pas d’enrochement), les tuyaux sont de dimension insuffisante pour laisser
passer un bon débit, sont situés au même niveau et non espacés, sont colmatés par le
sable mobilisé de la dune active et l’eau passe au-dessus (voir zostères sur les photos cibas). De plus, les abords se creusent et s’érodent et la voie carrossable est non
sécuritaire (pas assez de matériel sur les ponceaux, pas de membrane de géotextiles)
(Bruno Boucher et Mathieu Vallière, FQCQ, commentaires personnels 2016-2017).
D’autres secteurs où les sentiers traversent des marais sont aussi problématiques, mais
ne présentent actuellement aucune infrastructure.

Figure 19. Ponceau au nord de la Baie Clarke
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6. Techniques d’aménagement de sentier VTT en fonction du type
d’habitat et de la problématique
Cette section s’appuie principalement sur le Guide d’aménagement des sentiers Quad
de la Fédération québécoise de Clubs quads6 et le guide américain Great Trails :
Providing Quality OHV Trails and Experience de Dufour et le National Off-Highway
Vehicle Conservation Council (NOHVCC) (2015). Par contre, compte tenu de la fragilité
des milieux dunaires et humides concernés à la Pointe de l’Est ainsi que de la présence
d’aires protégées et d’habitats sensibles pour des espèces en péril ou à statut précaire, il
importe de prendre des précautions supplémentaires et de recourir à un aménagement
exigeant toute modification ou artificialisation des surfaces et des formes seulement en
cas de nécessité. Des précautions importantes devront également être prises avant
d’aller de l’avant autant pour l’aménagement que pour accéder au site à aménager avec
de l’équipement lourd. Les aménagements et les techniques utilisés devront également
être adaptés aux particularités des habitats traversés et tenir compte de la fragilité des
milieux concernés. Les techniques d’aménagement présentées dans les guides en
référence ainsi que celles pratiquées ailleurs au Québec dans le cadre d’aménagement
de sentiers VTT (ex. : selon les normes de la FQCQ) risquent de ne pas pouvoir être
appliquées à la Pointe de l’Est telles qu’elles le sont dans d’autres régions ou d’autres
types de milieux.
Par exemple, il importe de valider auprès des utilisateurs si des aménagements sont
réellement requis sur le site visé, mais également auprès des gestionnaires des
territoires impliqués. En effet, nous devons considérer le secteur de la Pointe-de-l’Est en
fonction de ses particularités, soit un espace de conservation doté de différents statuts
de protection (Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est et Refuge faunique de la
Pointe-de-l’Est). De plus, selon le mode de gestion qui sera privilégié et les personnes ou
organisations qui seront responsables du sentier ainsi que les moyens financiers et
techniques qui y seront rattachés seront des éléments incontournables à prendre en
compte dans la prise de décision sur la réalisation ou non d’un type d’aménagement,
tout comme la règlementation relative en vigueur. Par exemple, si méthodes
d’aménagement lourdes doivent être mises en place pour assurer une surface de
roulement exempte d’eau (ex. : sentiers en dune fixée ou encore dans un secteur en
arrière-dune « milieu humide » où l’eau s’accumule beaucoup tel que près du
stationnement d’Old Harry) cela peut se traduire par une fermeture de sentier, un
contournement de sentier, un sentier carrossable aménagé ou une passerelle dans les
cas plus majeurs et selon le budget disponible. Depuis 2003, l’état du sentier en général
6

http://guide-amenagement-sentiers.fqcq.qc.ca
37

ne semble pas s’être détérioré de façon notable sauf en ce qui concerne quelques sites
critiques. Nous pouvons donc supposer que si le trafic demeure semblable à ce qu’il est
actuellement, un suivi serré de l’état des sentiers dans des sections représentatives de
situations potentiellement problématiques pourrait être suffisant et permettre d’agir
ensuite sur ces portions (Comm. Perso. Serge Jolicoeur, Université de Moncton).
Cependant, bien que l’état des sentiers semble stable, l’état du milieu avoisinant à ceuxci ne l’est pas et s’est plutôt considérablement détérioré avec le temps en raison de la
multiplication des sentiers dans la Pointe de l’Est. En partant de la prémisse que le trafic
demeure identique et qu’un suivi serré est suffisant pour l’instant, pour les cas
problèmes : s’ils étaient isolés, nous n’aurions à investir temps et argent que
ponctuellement ; s’ils s’avéraient suffisamment généraux dans certains types de
contextes, il faudrait alors en effet envisager aménagements lourds. Ainsi, les
informations suivantes sont à titre indicatif et chaque projet d’aménagement devra faire
l’objet d’une analyse plus détaillée pour s’assurer des bons choix, de respecter la
règlementation en vigueur et d’obtenir les permis requis préalables aux travaux.
Tout d’abord, il est à noter qu’un sentier situé à la frontière d’un milieu humide et d’une
dune active est relativement stable et durable, de même que les portions de sentier
situées en dune fixée (portion forestière) où le potentiel d’excavation est faible (sentiers
non en pente) et l’effet du vent est moins présent (figure 20). Ces observations ont
d’ailleurs été faites dans la Pointe de l’Est. Il importe de privilégier tout d’abord des
segments correspondant à ces types d’endroits ou d’aménager des sentiers légèrement
au-dessus de la nappe phréatique pour une meilleure durabilité. C’est d’ailleurs ce que
suggère Dausseur-Dolléans (1994) : elle propose de réaliser ce type d’aménagement au
moment où la nappe phréatique est à son plus haut et même d’excaver des sentiers
sableux jusqu’à l’atteinte de sable un peu humide. Toutefois, si ce seuil est dépassé,
l’eau s’y accumulera et pourra causer de l’érosion surtout en dune fixée (ex. : secteur
central). Dans un secteur très érodé ou en présence d’un corridor, lorsque le sentier est
déjà présent, et d’autant plus si la nappe phréatique est proche, il pourrait être
intéressant de tenter de stabiliser les côtés (ex. : tapis de coco, plantation de végétaux,
ganivelles) afin d’éviter une trop grande mobilisation du sable, d’éviter une érosion
supplémentaire et d’aménager le sentier à même le fond.
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Figure 20. Sentier VTT situé à la frontière entre un milieu humide et dune active (gauche) et sentier plat en dune
fixée (droite)

Dune active- Aménagement des fortes pentes sableuses: Un problème couramment
observé en dune bordière est celui des brèches causées par des passages répétés pour
traverser la dune et se diriger vers l’intérieur des terres. Les conséquences
régulièrement observées dans ce cas sont une érosion accentuée qui peut même
conduire à l’effondrement complet d’une portion de la dune, causant une brèche où le
vent et la mer peuvent s’engouffrer et mettre en péril les milieux situés derrière les
dunes bordières par un apport trop important en sable ou en eau modifiant ainsi les
conditions environnementales et affectant la flore et la faune (Attention FragÎles,
2016b). En effet, ces secteurs sont soumis à une mobilisation importante de sable et à
un surcreusement vertical important dans la pente. Des problématiques d’ensablement
ou d’érosion rendent parfois difficile l’utilisation de certains accès ou entraînent la
création de nouveaux accès en parallèle. Il est préférable d’opter pour une localisation
au bas des monticules afin de réduire le potentiel d’excavation et ainsi de s’assurer d’un
sentier plus praticable, stable et durable. L’aménagement d’accès en diagonale (environ
45 degrés) dans la dune bordière, mais non dans l’axe des vents dominants (S. Jolicoeur,
Université de Moncton, comm. Perso.), pourrait aussi être testé. Cela pourrait
permettre d’éviter que les vents mobilisent trop facilement le sable et élargissent les
accès et brèches utilisées pour la circulation. Si le test s’avérait négatif, d’autres
aménagements plus lourds pourraient être envisagés. De plus, dans certaines potions de
sentiers, un reprofilage annuel des sentiers pourrait être suffisant.
Si malgré tout l’érosion verticale du sol s’avère inévitable, il faudra alors envisager de
renforcer le sol pour éviter que les sédiments ne soient expulsés du sentier suite aux
passages répétés des véhicules (figure 21).

39

Figure 21. Principe de renforcement du sol (tiré de Dufour et NOHVCC, 2015)

Pour ce faire, la technique la plus couramment utilisée est celle d’installer une structure
de renforcement (ex. : géotextile, géogrille, géocellule) (figure 22) en couche de fond sur
le substrat pour lequel on veut augmenter la résistance (renforcer le sol) et le stabiliser
en le recouvrant ensuite d’un matériel granulaire plus résistant comme du gravier
(Dufour et NOHVCC, 2015).

GéoBlocks
Figure 22. Techniques utilisées pour augmenter la résistance et la portance d’un sol (tiré de Dufour et NOHVCC,
2015 et https://www.acfenvironmental.com/wp-content/uploads/2015/10/Broc-Geoblock-Overview.pdf)
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L'utilisation de géogrilles permet de distribuer correctement la charge transmise par les
terre-pleins, fondations et sols, ainsi que les charges vives, sur des terrains à faible
capacité portante. La géogrille se combine généralement avec des géotextiles qui
facilitent le processus d'installation. Différents types de géogrilles sont disponibles, par
exemple des uniaxiales, biaxiales, triaxiales et d’autres types plus spécialisés. Elles sont
utilisées pour renforcer les murs, talus ou sols de faible portance et limitent le volume
de remblai nécessaire. Les géocellules possèdent aussi une structure tridimensionnelle
perméable, qui permet de confiner et de stabiliser le sol dans les alvéoles. Il peut être
possible d’utiliser les géogrilles ou géocellules sous des couches de sable pour renforcer
le sol sans ajouter de couche superficielle7. Le sable peut être utilisé pour remplir les
géocellules. Les parois perforées des géocellules permettent un drainage latéral de l’eau
(FIP Innovation et Canards illimités, 2016). Par contre, tous ces types de structures ne
permettent pas un roulement direct sur leur surface sans être altérés (Dufour et
NOHVCC, 2015). En effet, les expériences partagées par divers utilisateurs démontrent
qu’il est préférable d’employer du gravier ou un autre couvre-sol rigide par-dessus ces
matériaux, considérés comme des sous-couches, afin d’éviter que les pneus des
véhicules ne les touchent et qu’ils ne les abiment. Toutefois, d’autres produits similaires,
mais rigides cette fois, notamment les produits GeoBlock® et EcoRaster®, sont utilisés
tels quels pour renforcer divers types de sentiers, que ce soit pour des véhicules routiers
ou récréatifs. Ils constituent alors à la fois la couche de structure du sol, en répartissant
la charge sur une large surface, ainsi que la couche de surface résistante au roulement.
On peut les placer directement sur la surface de sols sableux ou humides, ou alors sur
une couche de géotextile sur les sols saturés (le géotextile fournissant alors une
séparation et un renforcement supplémentaire). Ces petits panneaux ou tuiles, d’une
superficie variant entre un et six pieds carrés chacun et d’une profondeur de deux à cinq
centimètres, sont assemblés sous forme de mosaïque, puis remplis de matériau
granulaire. La grande surface rigide formée (mais suffisamment souple pour épouser le
relief du terrain) ainsi que des liens solides avec l’emboîtement des tuiles maximisent le
transfert et la répartition des charges de roue à 80 000 lb et plus. Ils supportent
efficacement les forces exercées par les véhicules dans les courbes, les pentes raides
ainsi que les charges de torsion. Les cellules plus profondes protègent la terre végétale
et la zone racinaire végétative contre les dommages causés par les charges répétées.8
D’autres types de matériaux pourraient aussi être envisagés pour être appliqués
directement sur le sol naturel afin de le renforcer et le protéger contre l’orniérage. C’est
7
8

http://innovex.ca/produits/geogrilles/
https://www.layfieldgroup.com/
https://www.prestogeo.com/contact/
https://www.acfenvironmental.com/wp-content/uploads/2015/10/Broc-Geoblock-Overview.pdf
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le cas notamment de la gamme de produits conçus par la compagnie Mobi-Mat® de
type VMM™ (Véhicule Mobility Mat), utilisé dans des parcs et réserves en Europe et aux
États-Unis pour permettre l’accès de véhicules motorisés ou de piétons au littoral et aux
plages ainsi que lors de travaux ou de circulation sur des milieux souples ou sableux
(figure 23). Le Mobi-Mat® de type VMM™ (100% polyester recyclé) version légère est
rapide d’installation (rouleau déroulant, 10 minutes pour 15,20 m à deux personnes), se
fixe au sol à l’aide de piquets insérés dans des œillets, chaque section peut s’attacher à
une autre, est antidérapante et offre une bonne traction pour le véhicule. Sa structure
tissée prévient les dommages au sol dus à une circulation régulière et permet de la
canaliser pour protéger des milieux sensibles. Cependant, pour l’utiliser comme route
de VHR à fréquentation modérée ou forte et accueillir des véhicules circulant à des
vitesses avoisinant les 50 km/h, il conviendrait d’utiliser les gammes conçues pour la
circulation d’engins lourds beaucoup plus dispendieuses et qui requièrent de la
machinerie pour l’installation. Elle s’avère alors une solution parmi les plus coûteuses.

Figure 23. Exemples d’usage du Mobi-Mat® (tirés de http://www.mobi-tapis-plage.com)

Le produit appelé Terratame® disponible chez Texel (fournisseur situé en Beauce),
semble offrir une alternative aux produits Mobi-Mat®. Ce maillage de plastique thermosoudé à la fois robuste, souple, léger et moins coûteux, est vendu comme système de
renforcement de sol. Ce produit vendu sous la forme d’un rouleau produisant une
surface de 2m x 20m une fois déployé, est spécifiquement conçu pour accueillir une
circulation motorisée et ressemble à une géo-grille, bien qu’il soit anti-dérrapant et
résistant à l’abrasion. Il est généralement utilisé comme renforcement des surfaces
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gazonnées afin de les convertir en stationnements, mais permet de circuler sur des
terrains en tout genre présentant une faible capacité portante.

Figure 24. Exemples d’usage du Terratame® (tirés de https://www.environmentalexpert.com/downloads/terratame2-ground-reinforcement-mesh-system-brochure-486174)

Le produit appelé AccessDeck® pourrait aussi répondre à des besoins d’aménagements
de surfaces instables (sable et milieux humides). Fabriqués en plastique rigide HDPE
(reconnu pour son bon rapport force/densité), ces panneaux de 4’ x 6’ sont conçus pour
être assemblés afin de produire des sentiers aux longueurs et largeurs désirées. Ce
matériel procure un support ferme et une bonne traction pour les véhicules de tout
genre. Il est réversible, permettant de choisir le motif en relief le mieux adapté aux
besoins. De plus, il est résistant aux rayons UV et aux produits chimiques (sel et acidité),
ce qui lui confère une très grande durée de vie (produit garanti 7 ans). Puisque les
panneaux se manipulent aisément à deux personnes, aucune machinerie n’est requise
pour son installation. Son utilisation peut s’avérer avantageuse tant au niveau des accès
entre la plage et le milieu dunaire, que sur la surface de roulement du sentier et les
milieux humides. Son prix relativement élevé incite cependant à cibler les secteurs où
son usage s’avèrera le plus avantageux.

Figure 255. Exemples d’usage du AccessDeck® (tirés de http://www.wheelchairfriendlysolutions.ca/wpcontent/uploads/2017/05/WFSI-AccessRec-Brochure.pdf)

Également, en 2016, des aménagements pour piétons ont été mis à l’essai dans
plusieurs accès aux plages des îles de la Madeleine avec l’utilisation d’un treillis de type
VexarTM plastique déposé au sol (Attention FragÎles, 2017c). Les résultats de ces essais
ne sont pas encore connus, mais il pourrait être intéressant de tester le même système
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pour la circulation motorisée, mais avec l’utilisation de matériel plus large, plus résistant
et solidement fixé au substrat en haut de pente ou encore d’un seul morceau. Ce type
de matériel est toutefois glissant.
De plus, dans la dune active, ou bordière, une problématique d’érosion latérale peut
aussi conduire à un élargissement de la voie carrossable en une caoudeyre active.
Certains aménagements pourraient être testés pour en limiter la dynamique. Par
exemple, une stabilisation des talus par l’ajout de structures butoir (ex. : Coir-mat
appliqué sur les talus, fixé dans une tranchée en bas de talus et fixé avec piquets en
haut du versant de la caoudeyre) et de la plantation d’ammophile pourraient peut-être
suffirent pour limiter la dynamique de la caoudeyre (figure 23). Selon si la caoudeyre a
atteint ou non a nappe phréatique, il pourrait être avantageux d’aménager la voie
carrossable pour éviter tout surcreusement supplémentaire (ex. : Terratame, Mobi-mat
VMM, GéoBlocks/Ecoraster ou copeau de bois). La plantation d’ammophile à ligule
courte au travers du Coir-mat doit être réalisée dès le printemps ou au début de
l’automne (Attention FragÎles, 2010).

Figure 26. Restauration dans une pente avec Coir-mat et plantation d’ammophile au Sandy-Hook (Attention
FragÎles)

Dune fixe et caoudeyres- Amélioration du drainage dans la dune fixée
Pour un bon drainage de l’eau s’accumulant dans les sentiers, associée à la fonte des
neiges et aux précipitations, reproduisant le plus possible le ruissellement naturel du
milieu, on doit s’assurer de respecter la cambrure de la surface de roulement afin de
diriger l’eau de surface dans des fossés aménagés adéquatement en bordure du sentier
(figure 25) (FQCQ, 2016).
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Figure 27. Cambrure de la surface de roulement d’un sentier de quad et aménagement de fossés (tirés de FQCQ,
2016)

La stabilité des fossés dans les sols graveleux ou les sols stables est assurée par une
pente de 1 : 1 ou 4 degrés, mais pour les sols sableux ou les sols instables, une pente
1 : 2 ou 27 degrés est recommandée (au-delà de 1 : 2 le risque d’érosion augmente)
avec une profondeur minimale de 35 cm et maximale de 60 cm (FQCQ, 2016). Pour leur
entretien, il est recommandé d’excaver seulement le fond du fossé et de laisser la
végétation intacte sur les talus du fossé. Ainsi, l’érosion des talus est limitée par la
végétation stabilisatrice diminuant ainsi les risques de colmatage des ponceaux de
drainage, générant moins de déblais et est plus rapide d’exécution. Avec ce type
d’aménagement, un entretien annuel doit être effectué afin de bien drainer les fossés si
l’eau de ruissellement est abondante et si la quantité de sédiments transportée est
importante (Bruno Boucher, FQCQ, comm. Perso.).
À ces caractéristiques, doivent être jumelés des ponceaux de drainage (figure 26). En
effet, pour assurer la durabilité d’un sentier et d’un milieu, il importe que celui-ci soit
bien drainé en respectant l’écoulement naturel afin de diminuer l’empreinte écologique
du sentier dans le milieu, mais aussi de protéger le sentier des forces érosives de l’eau
(FQCQ, 2016). L’implantation de ponceaux de drainage est conseillée et l’intervalle entre
deux ponceaux de drainage varie selon la position du sentier et la quantité d’eau à
détourner. Un ponceau de drainage doit avoir un angle de 30°, inclure un enrochement
sur un géotextile à l’entrée qui bloque l’écoulement de l’eau et permet de bien drainer
le fossé et inclure un enrochement sur un géotextile à la sortie afin de prévenir
l’érosion.
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Figure 28. Fossé, ponceaux de drainage et bassin de sédimentation (tiré de FQCQ, 2016)

Un bassin de sédimentation peut être requit quand le sentier suit la direction de
l’écoulement naturel de l’eau et que cette eau n’a pas à être transférée du côté opposé
du sentier que la quantité d’eau devient trop grande et puisse mener à des
débordements et même à l’érosion du fossé. Un bassin de sédimentation comprend un
enrochement pour contrer l’érosion, une longueur de 20 m, une forme de banane, 1 à 2
bassins de sédimentation, une largeur de 3 à 4 m et d’une profondeur (creusée ou
surélevée) de 1,5 à 2 m (FQCQ, 2016).
Toutefois, comme le sable peut être rapidement mobilisé lorsque la couche de surface
est retirée, on doit être vigilant pour tous ces aménagements par la pose de géotextile,
de tapis de coco ou en végétant les abords. Également, comme la Pointe de l’Est est
constituée de nombreux habitats sensibles pour des espèces en péril ou à statut
précaire, il faudra porter une attention particulière pour les emplacements choisis et
aussi ne pas créer de nouvelle partie trop encastrée ou de nouvelles caoudeyres.
En milieu dunaire, d’autres aménagements de sentiers peuvent être réalisés : une
couche de sable fillérisé (sable argilocalcaire épais 0.04) avec une couche de tout
avenant calcaire déclassé et du géotextile en fondation (exemples d’aménagements de
sentiers pédestres et fauteuils roulants au sentier des dunes du mont Saint Frieux et
celui des dunes de l’Authie - France) (Dausseur-Dolléans, 1994). Ce sable a la
particularité de se durcir au contact de l’eau et de former une surface durcie, un genre
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de béton naturel qui résiste 5-10 ans, sur lequel il est possible de rouler. Cet
aménagement peut supporter la circulation en quad, mais pas celle d’un véhicule. Ce
type d’aménagement peut aussi être utilisé dans des sentiers pédestres. La même
auteure rapporte l’utilisation de fils lisses, de broussailles et de fascines pour maintenir
les visiteurs sur le sentier. Le fil lisse (fil galvanisé de 3 mm) est mis en place avec des
cavaliers (clou en forme de « U ») sur des poteaux de pins de 8-10 cm de hauteur tout le
long du sentier.

Milieu humide- Aménagement de ponceau ou de passerelle
Il est parfois, nécessaire d’installer une infrastructure pour traverser un milieu humide
lorsqu’il est trop large ou trop profond. Le choix de l’infrastructure dépend
principalement de la distance à franchir : de 3 à 10 m, un ponceau à tuyau multiple peut
être envisagé, mais le nombre de ponceaux parallèles est limité à deux. Si le cours d’eau
est trop large, soit pour une distance à traverser de plus de 10 m ou si le débit est trop
important, un pont ou une passerelle doit alors être installé. Autrement, des ponceaux
peuvent être utilisés (figure 27). Préalablement à l’installation d’une infrastructure en
milieu humide, on doit s’assurer : que son poids ne dépasse pas la capacité portante du
sol, que l’eau peut circuler sous le sentier grâce à l’installation de ponceaux de drainage
à des intervalles réguliers (aux 200 à 300 m), que le sentier est bien délimité et balisé
pour s’assurer que les utilisateurs demeurent à l’intérieur de l’emprise, que l’on a une
bonne assise pour le sentier, que les travaux soient faits l’hiver lorsque possible, de
préférence, pour limiter l’impact des travaux lors de l’installation (sauf pour les
TechnoPieux dont les machineries sont adaptées), que le creusage des fossés est à
éviter (FQCQ, 2016). Essentiellement, l’installation d’une infrastructure pour la traverse
d’un cours d’eau doit assurer en tout temps la libre circulation de l’eau et du poisson
ainsi que la protection des habitats aquatiques. Il est aussi à noter que l’on doit franchir
le cours d’eau perpendiculairement afin de limiter les perturbations et la longueur de
traverse. La vitesse d’écoulement ne doit en aucun temps, à l’intérieur et à la sortie du
ponceau, être augmentée et ne doit pas dépasser 1,2 m par seconde pour un tuyau
d’une longueur de 25 m et moins. Du Géotextile et des roches doivent être posés à
l’entrée et à la sortie du ponceau utilisé pour éviter le creusage du lit du cours d’eau.
L’intérieur du tuyau doit être rugueux (ondulé) pour fractionner le courant et la hauteur
de la lame d’eau doit être suffisante dans le ponceau. Le ponceau doit être enfoui à un
minimum de 10 % de sa hauteur pour permettre le rétablissement du lit du cours d’eau
à l’intérieur de la structure et pour conserver un niveau adéquat de la lame d’eau. La
conception d’un ponceau double requiert qu’un tuyau soit plus bas que l’autre et
qu’une distance de un mètre soit respectée entre les tuyaux. Un tapis végétal doit être
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conservé sur une bande de 20 mètres de chaque côté du cours d’eau de part et d’autre
du sentier et au besoin les rives doivent être stabilisées par l’ensemencement ou par la
plantation d’arbustes riverains ou de végétation.

Figure 29. Aménagement d'un ponceau et stabilisation des remblais (tiré de FQCQ, 2016)

Près de la Baie Clarke, la distance à franchir est légèrement inférieure à 10 mètres, mais
il pourrait être avantageux d’y installer une passerelle, car le substrat est meuble et très
mobile de part et d’autre. Situé près de la dune bordière, et dans l’axe des vents
dominants, le sable est donc très mobile et les sédiments se font déplacer en direction
des ponceaux ce qui les bouche et empêche l’eau d’y circuler librement. Les forts vents
et marées font ensuite passer l’eau par-dessus entrainant le substrat de la voie
carrossable à l’eau. Également, en ce qui concerne la traverse à Old d’Harry et l’ancien
sentier très fréquenté du Cap de l’Est, la passerelle serait aussi à privilégier. Dans le
sentier passant par le cap de l’Est, la passerelle pourrait être installée sur un fond plus
48

dur correspondant à l’ancienne route avec une portance d’homme, mais tout juste à
côté le substrat plus meuble enfonce de 1 mètre. Bien que ce sentier ne soit pas un
sentier VTT autorisé, il est encore fréquenté et des perturbations importantes sont
observables dans ce marais. Bien que très couteux au départ, une passerelle sur TecnoPieux serait à privilégier : l’installation est respectueuse de l’environnement et peu
perturbatrice, ils sont adaptables c.-à-d. que des sections peuvent être ajoutée si le sol
se modifie, les Techno Pieux se fixent en profondeur, donc demeurent stables avec le
temps, ne rouille pas, ils sont d’une grande portance et leur nombre requis est moins
élevé que dans le cas de poteaux conventionnels ce qui limite l’impact au sol. De plus,
des représentants sont présents sur le territoire ce qui est un net avantage pour
l’installation et l’entretien au besoin. Un test de sol rigoureux doit être réalisé par des
techniciens certifiés avant ce type de travaux d’aménagement.

Figure 30 Passerelles sur Techno Pieux Source : C. Richard Techno Pieux

Un peu plus loin dans le sentier, des ponceaux pourraient être utilisés, ou encore une
courte passerelle sur Techno-Pieux, pour permettre de faire traverser l’eau de part et
d’autre du sentier soit celle en provenance du marais vers la Baie Clarke et où
s’accumule l’eau de pluie et de fonte des neiges (figure 28).

Figure 31. Secteur d’accumulation d’eau dans le sentier, un peu plus au sud du ponceau de la Baie Clarke
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Gestion de l’érosion (horizontale et verticale) en dune fixée
En dune fixée, il pourrait être avantageux d’aménager un sentier avant que la couche
organique soit traversée, n’atteigne le sable de plus faible portance et résistance, et ne
créer des problèmes subséquents en raison de la mobilisation du sable, des ruptures de
pente ou autres qui amènent souvent la création d’un nouveau sentier parallèle. En
effet, les problématiques de multiplication de sentiers sont souvent associées à des
endroits où la sécurité des utilisateurs est compromise (éviter des ruptures de pente de
la voie carrossable). Les utilisateurs retournent alors sur la lande plus stable et
résistante. Pour limiter l’érosion de la couche organique de la lande, une membrane de
géotextile et du gravier sur la surface carrossable et des fossés pourraient être
aménagés pour éviter l’érosion quoique peu recommandable pour ce secteur. Aussi, il
pourrait être envisageable de tester le Mobi-Mat® VMM™ ou encore des GéoBlocks
dans ce contexte ou une fois la couche organique traversée.
La restauration et la régénération de la lande, avant que la couche organique ne soit
disparue, sont aussi possibles par exemple avec l’utilisation de plantes comme la
camarine, le bleuet, l’arctostaphyle raisin d’ours et le lédon du Groenland (Attention
FragÎles, 2002). Il pourrait être intéressant de tester ces espèces, en semis, lors de
restaurations, ou pour stabiliser des talus ou abords des sentiers situés dans la dune
fixée. Aussi Lemauviel et al. (2003) rapporte que le vent semble être un facteur limitant
la composition des dunes semi-fixées. L’effet du piétinement sur la végétation varie en
fonction de la saison et elle est plus difficilement régénérée lorsque le substrat est
atteint, la restauration est alors très difficile. Plusieurs techniques ont été testées pour
restaurer la dune fixée : dépôt de branches et plantation d’ammophile. Lorsque la
couche organique est érodée, la restauration implique de recommencer la succession
végétale. Le dépôt de branches d’ajonc a donné de bons résultats en ce sens. Ils
rapportent également que la biodiversité des dunes fixées est liée aux activités
humaines qui doivent être gérées et non exclues (Lemauviel et al. (2003). Précédent un
certain stade de perturbation, il est possible que la dune fixée puisse se rétablir
(Attention FragÎles, 2002) avec un recouvrement du lichen passant même de 1% à 25%
de couverture entre 1997 et 1999 observée sur un ancien sentier VTT. De plus, la
camarine noire semble être l’une des espèces qui s’installent comme espèce dominante
pendant la régénération (30 % couverture). L’Airelle à feuille étroite et l’Actrostaphyle
raisin d’ours font aussi partie des espèces retrouvées sur le site en régénération.
Toutefois, si la couche organique n’est plus présente, pour restaurer une portion de
dune fixée, il importera de débuter la restauration en réinitialisant la succession
végétale, donc de reproduire les conditions environnementales pour que les espèces
réintègrent le milieu. Soit par de la plantation d’espèces pionnières de dune mobile
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(ex. : ammophile à ligule courte) ou installant sur le substrat des éléments qui vont
apporter le même genre de conditions que l’ammophile c.-à-d. en favorisant la
stabilisation du substrat et un apport suffisant en matière organique. Débuter la
restauration de sites fortement perturbés avec des plantes pionnières est souvent une
voie efficace qui permet d’établir à nouveau la succession végétale que l’on veut
orienter sur le site perturbé (Polster, 2016). D’ailleurs, il n’est pas rare de voir
l’ammophile à ligule courte s’établir naturellement en bordure de sentiers en dune fixée
sur des bourrelets de sable mobilisé ou des pourrières (Obs. person. Mélanie
Bourgeois).
Différentes options sont alors envisageables pour rétablir le premier stade de succession
végétale comme la plantation d’ammophile à ligule courte. Malgré que cette technique
demande beaucoup de travail, son succès est très élevé en dune bordière et la
technique très bien maîtrisée par l’équipe d’Attention FragÎles (Attention FragÎles,
2017b, Attention FragÎles, 2016, Attention FragÎles, 2010, Attention FragÎles 2004), a été
utilisée sur de nombreux sites sur l’ensemble de l’archipel et a donnée d’excellents
résultats et de bons taux de succès. En 2017, des graines d’ammophile ont été envoyées
à une entreprise de semis pour tenter de reproduire ces plants et développer un semis.
Il pourrait aussi être intéressant de développer un semis d’espèce pionnière de dune. Il
est aussi important de garder en tête qu’une espèce peu compétitrice et susceptible
d’être menacée ou vulnérable l’Hudsonie tomenteuse, s’installe dans des milieux
perturbés. Ainsi, ne pas tout restaurer permet d’avantager cette espèce pour autant que
les conditions environnementales le permettent. L’Ammophile à ligule courte fait son
apparition dans des zones de sable nu dans la dune fixée et parfois même dans les
caoudeyres (Attention FragÎles, 2002), suggérant un moyen potentiel pour limiter son
expansion. Le suivi d’une caoudeyres sur un ancien sentier avait permis de conclure en
l’absence de stabilisation en deux ans et des signes actifs d’érosion des parois (station
#5) malgré l’absence de circulation motorisée (Attention FragÎles, 2002). Il conclut
d’ailleurs que pour qu’un milieu dunaire stable se régénère qu’il ne suffit pas d’arrêter la
circulation, mais de mettre des efforts pour le stabiliser (ex. : plantation d’ammophile,
pose de ganivelles). De Lillis et al. (2004) rapportent dans un contexte de restauration
(Ammophilia littoralis) que le taux de survie des plants décline pour atteindre 60 %
après 5 ans, une augmentation rapide de la couverture de l’espèce au cours des 6
premiers mois puis une diminution de celle-ci pour atteindre environ 25 %, une
augmentation du nombre de pousses (passant d’un recouvrement de 10 % à près de 50
%), l’augmentation de la richesse du site (passant de 6 espèces à 16 espèces) soit près
du double comparativement à un site sans A. Littoralis et une augmentation de la
surface dunaire. Le succès obtenu est variable en fonction de la distance de la
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restauration par rapport à la plage. Ainsi, au fil du temps, l’ammophile modifiera les
conditions de sols qui permettront aux espèces suivantes de reprendre leur place.

Aménagement- Fixation des sols
Dune fixée- Problématique d’érosion latérale en dune fixée
Dans les corridors de la lande, comme le
talus s’érode à partir du bas (vent, eau), la
voie carrossable s’élargit et la végétation
retombe alors dans le sentier, il pourrait
être intéressant de stabiliser le talus par la
végétation déjà existante ou en favoriser la
repousse. L’utilisation de Coir-log (figure 29)
de chaque côté de la voie carrossable
pourrait être envisagée pour stabiliser les
talus et favoriser la recolonisation par la
végétation et l’arrêt de l’érosion. Cette technique, qui devra être testée, pourrait aussi
être jumelée ou non avec de la plantation d’ammophile (piquée au travers les Coir-log).

https://www.cityofmadison.com/engineering/stormwater/TenneyLagoon.cfm

https://www.bellarineunited.com/erosion-control-1

http://www.fibromat.com.my/product/coirlog/

http://www.coconutimpex.com/Cior%20log.html

Figure 32. Coir-Log
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Il pourrait aussi être envisageable de tenter d’adoucir les talus et d’y fixer la végétation
en creusant sous le tapis de végétation suspendu pour la faire retomber plus près de la
voie carrossable et le fixer dans la pente ainsi créée. Il est possible que la végétation s’y
fixe d’elle-même et stabilise les abords ou encore de la fixer avec de petits pieux. Aussi,
les sédiments dégagés pourraient du même coup être entassés dans la voie carrossable
pour rehausser le fond et remonter plus haut que la nappe phréatique dans le cas
d’accumulation d’eau.
Si une intervention de plantation doit être réalisée, certains semis disponibles
comprennent des espèces à un stade végétal un peu plus avancé que celui des dunes
semi-fixées. Toutefois, un des éléments manquants pour permettre la plantation serait
la couche organique. Il faudrait alors envisager un apport en matière organique
préalable soit par un ajout direct de matériel organique ou une stabilisation préalable
du substrat à l’aide d’un matériau biodégradable qui servira de substrat par la suite
(ex. : tapis de coco, branchage). Il a même été proposé par Attention FragÎles (2002), de
stabiliser les talus de sentier par du branchage entremêlé entre des petits poteaux
(analogue aux fascines, mais à plus petite échelle). Ces branchages pourraient avoir un
double rôle soit celui de consolider les parois et celui de retenir le sable mobilisé par les
passages de véhicules motorisés ou par le vent. La couche de matière organique
pourrait possiblement être ainsi stabilisée et constituer un apport de matière organique
supplémentaire lors de leur dégradation. Il a été noté, lors de la caractérisation
environnementale réalisée en 2016 (Attention FragÎles, 2016), que les milieux adjacents
à des sentiers dont les talus sont fortement végétalisés étaient moins perturbés, entre
autres par la faible présence de sable mobilisé. Également, tel que suggéré par
Attention FragÎles (2002), pour des sentiers fermés à restaurer, une portion de la couche
organique des parois pourrait être abaissée au niveau du sol et la plantation d’espèces
pionnières de dunes fixées, telles que la camarine, le bleuet, le raisin d’ours, et le lédon
du Groendland, pourrait être effectuée. Bien que ces éléments aient été proposés en
2002, aucun essai de ces techniques dans les sentiers et milieux de la Pointe de l’Est n’a
été réalisé par la suite. Des semis pourraient aussi être envisagés s’ils sont disponibles.
Certaines compagnies peuvent fabriquer des mélanges de semences indigènes sur
mesure9.

9

Certaines compagnies peuvent fournir des semis sur mesure composés de plusieurs espèces indigènes à
la région, ex. : http://pepiniererustique.ca
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7. Conclusion et recommandations pour l’expérimentation de
bancs d’essai d’aménagements de sentiers VTT en milieu
dunaire
Il n’y aura pas de solution unique aux problématiques associées à la circulation
motorisée observées dans le secteur de la Pointe de l’Est. La Pointe de l’Est étant un
massif dunaire composite et caractérisé par une dynamique dunaire active, il faudra
analyser chaque section de sentier et l’aménager selon les types d’habitats dans
lesquels il sera situé. Le tableau suivant présente une synthèse des principales
caractéristiques des habitats rencontrés à la Pointe de l’Est, des impacts liés à la
circulation motorisée et des possibilités d’aménagements (tableau 1).
Également, les futurs aménagements devront s’harmoniser avec un principe de réseau
de sentiers minimal (RMS) tel que proposé par O’Carroll et Jolicoeur (2017)
correspondant, dans la Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est, « (1) à un
ajustement du tracé de sentier balisé proposé en 2007 pour assurer la protection de
l’environnement ; (2) à l’introduction de sentiers saisonniers, qui ne seraient ouverts
qu’en saison de chasse, afin d’éviter le dérangement inutile des espèces fauniques en
période estivale ; (3) à l’introduction de sentiers piétonniers, pour éviter la circulation
motorisée jusqu’aux abords des sites de chasse, notamment dans les milieux humides,
cette mesure assurant de meilleures conditions de chasse et la protection des marais et
étangs ; (4) à l’introduction de sites où le stationnement serait permis, avec
aménagement minimal et à des endroits susceptibles de convenir aux usagers, donc
d’être adoptés ; (5) à la construction de trois aménagements pour permettre la
traversée d’un chenal, à l’extrémité est de la Baie Clarke, et la traversée de milieux
humides derrière la dune bordière de la plage de la Grande Échouerie et un quatrième
aménagement pour permettre à nouveau l’accès à la RNFPDE par le cap de l’Est. » Des
discussions sont toutefois toujours en cours avec les gestionnaires du territoire et le
Comité de travail de la Pointe-de-l’Est pour valider cette proposition de RMS.
Certains tronçons n’auront possiblement besoin d’aucun aménagement particulier (ex. :
sentier situé à la limite d’un milieu humide et d’une dune active), certains autres d’un
aménagement minimal, d’autres, traversant des milieux humides, nécessiteront
probablement des infrastructures tandis que d’autres devront faire l’objet d’essais
d’aménagements afin de tenter de trouver une solution durable face aux
problématiques présentes. Il serait aussi intéressant, malgré l’absence de données
géoréférencées, de tenter de retrouver les stations suivies par Attention FragÎles (2002)
de 1995 à 2000, à l’aide des schémas produits en les comparant aux images satellites de
la même période, afin d’évaluer à nouveau l’état de la dune en lien avec les sentiers VTT

17 ans plus tard, principalement la station # 4 qui présentait un état avancé de
dégradation et la station #5 (caoudeyres). Tout comme il serait intéressant de comparer
les orthophotos ou images satellitaires disponibles afin de l’évolution des perturbations
au fil du temps et un comparatif avant l’aménagement du sentier pour l’ensemble du
secteur (O’Carroll et Jolicoeur, 2018).
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Tableau 1. Tableau synthèse des principales caractéristiques des habitats rencontrés à la Pointe de l’Est, des impacts liés à la circulation motorisée et des possibilités
d’aménagements

Plage et
dunes actives

Dune semifixée

Dune fixée

Caractéristiques principales
-Sable nu, mobile.
-Présence de plantes pionnières (caquillier
édentulé, sabline faux-péplus et ammophile à
ligule courte).
-Présence d’herbacées (ex. : armoise de
steller, les carex, la verge d'or toujours verte
et la gesse maritime).
-Milieu de forte résilience, mais de faible
résistance.

-Diminution de la densité. d’ammophile à
ligule courte.
-Présence de plantes rampantes et d’arbustes
bas (ex. : myrique de Pennsylvanie) et
herbacées.
-Stabilisation plus importante du sable.
-Milieu transitoire entre la dune active et
fixée.
-Sable fixé par la végétation.
-Présences d’arbres rabougris, épinettes et
sapins, plus grande variété d’arbustes, de
plantes herbacées, de mousses et de
lichens; ces espèces forment une couverture
dense immobilisant presque complètement le
sable.
-Présence d’une couche de sol organique
(couleur noire).
-Présence sporadique d’ammophile,
principalement si une zone est perturbée et le
sable mis à nu.

Impacts de la circulation motorisée
-Endommagement de l’ammophile à ligule
courte, mort des plants, libération du sable.
-Érosion de la dune bordière : création de
brèches en dune bordière et/ou caoudeyres
(fragilisation du front dunaire).
-Mobilisation du sable hors sentier
(surcreusement) principalement en pente ou
dans les courbes.
-Ensablement des sentiers (mobilisation par
le vent).
-Multiplication des sentiers.
-Possibilité d’impacts similaires à ceux
observés en dunes active ou fixée.

Aménagements possibles
-Méthodes de restauration du milieu connues
et maitrisées;
-Possibilités d’aménagements légers.
-Accès en diagonale à tester.
-Utilisation d’une structure de renforcement
pour la voie carrossable (différentes
possibilités de matériel, technique à tester en
bancs d’essai).

-Endommagement de la végétation (à
croissance lente) suite aux passages répétés
de véhicules.
-Mortalité de la végétation.
-Perte de la couche organique.
-Érosion (verticale et latérale) de la dune fixée
dans les sentiers.
-Création de corridor et/ou caoudeyres.
-Mobilisation du sable sur la végétation aux
abords des sentiers; mortalité des espèces
non adaptées à l’ensablement.
-Création de zone de rétention de neige et

-Méthodes de restauration du milieu peu
connue et à expérimenter (ex. :
rétablissement de la succession végétale).
-Utilisation d’une structure de renforcement
pour la voie carrossable (différentes
possibilités de matériel, technique à tester en
bancs d’essai).
-Stabilisation des talus (différentes
possibilités de matériel, technique à tester en
bancs d’essai). (ex. : fixation de la végétation,
installations de structures de fixations style
mini-fascines, Coir-Log, revégétalisation,).

-Possibilité aménagement similaire à ceux en
dunes active ou fixée.

-Milieu de forte résistance, mais de faible
résilience.

Caoudeyre

Milieux
humides

-Situées en dunes active, semi-fixée ou fixée.
-De cause naturelle ou anthropique
(circulation piétonne ou motorisée).
-Difficile d’en arrêter l’évolution.
-Possibilité de cicatrisation naturelle une fois
stabilisée.
-Peut atteindre la nappe phréatique et
évoluer vers un nouveau milieu humide, alors
on voit apparaître les espèces typiques de
milieux humides.
-Milieux humides salés/saumâtres et
dulcicoles (ex. : étang, baie, tourbières, prés
humides, marais salés, marais dulcicole, lacs,
etc.).
-Présence d’espèces variées en fonction du
type de milieu humide.

d’eau suite au dégel au printemps :
compaction du sol, atteinte de la nappe
phréatique et création de zones
d’accumulation d’eau dans la voie
carrossable.
-Perturbation possible d’espèce végétale en
péril (Corème de Conrad).
-Multiplication des sentiers.
-Présence de caoudeyres dans certains
secteurs suite à la création de sentiers.
- Caoudeyre active maintenue par une
circulation motorisée soutenue et le vent.
-Série de caoudeyre successives parfois
présente (caoudeyre en chapelet).

-Améliorer le drainage de la voie carrossable
et des zones de rétention d’eau pour éviter
l’érosion latérale par un aménagement
adéquat de la voie carrossable ou avec des
infrastructures au besoin.

-Création d’ornières, compaction du sol et
création de zones de rétention d’eau.
-Perturbation des conditions
environnementales locales, mortalité
d’espèces végétales.
-Ensablement des milieux humides.
- Les marais sont les milieux les plus à risque
actuellement.
-Certains endroits situés dans la RNF
demandent des infrastructures adéquates.

-Milieux soumis à une réglementation stricte.
-Éviter la circulation dans les milieux humides
ou la réduire au minimum.
-Plusieurs infrastructures sont requises pour
éviter les perturbations, le régime hydrique
doit être maintenu ou rétabli.
-Les impacts et les solutions proposées
doivent être évalués (ex. : ponceaux,
passerelles sur Techno-Pieux).
-Utilisation d’une structure de renforcement
pour la voie carrossable si aucune
infrastructure n’est installée (différentes
possibilités de matériel, technique à tester)
(ex. : Mud-Mat, Géoblocks).

-Limiter la circulation.
-Consolider les rebords de chaque côté du
sentier et la voie carrossable si impossible à
contourner.
-Utilisation d’une structure de renforcement
pour la voie carrossable (différentes
possibilités de matériel, technique à tester en
bancs d’essai) et des talus (ex. : plantation,
Coir-Mat, Coir-log, géocellules, etc.)
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7.1

Expérimentation de bancs d’essai pour les aménagements de
sentiers VTT en milieu dunaire

En raison des différentes problématiques liées à la circulation en VTT ainsi qu’à
l’incertitude quant au succès de certains aménagements, il est souhaitable
d’expérimenter des méthodes d’aménagements visant une utilisation durable des
sentiers VTT et la réduction des impacts environnementaux. Des bancs d’essai devraient
être réalisés au préalable dans le secteur de la Pointe de l’Est, ou ailleurs dans des
secteurs similaires présentant le même genre de problématique, selon les possibilités et
la situation qui prévaudra entourant le projet de mise en place du sentier VTT au
moment de réaliser ces bancs d’essai. Quoi qu’il en soit, ces techniques d’aménagement
en milieu dunaire pourront éventuellement être utilisées à la Pointe de l’Est, tout
comme ailleurs sur le territoire.
La carte suivante (figure 30) est incluse à titre indicatif afin de cibler des sites potentiels
de bancs d’essai à la Pointe de l’Est (en bleu problématiques liées aux milieux humides
ou à la présence d’accumulation d’eau dans la voie carrossable, en vert aux dunes
actives et en rouge en dune fixée). Il est visé de faire des essais d’aménagement
prioritairement dans 1) des dunes actives (accès aux plages ou traversant une dune
active) pour éviter la création de brèches dues à l’érosion suite à des passages répétés
et 2) des dunes fixées (partie centrale) autant pour en 2A) faciliter le drainage que pour
en 2B) limiter l’érosion (horizontale et verticale) forçant l’abandon d’un sentier et la
création d’un nouveau ou en 2C) stabiliser une caoudeyre en permettant de conserver
le sentier la traversant. Cependant, ils correspondent aussi aux segments
problématiques identifiés clairement et détaillés dans l’atlas de restauration produit par
O’Carroll et Jolicoeur (2017) qui sera éventuellement utilisé par les équipes de
restauration et d’aménagement des sentiers.»

Figure 33. Secteurs approximatifs pour des bancs d’essai (en bleu problématiques liées aux milieux humides ou à la présence d’accumulation d’eau dans le sentier, en vert
aux dunes actives et en rouge en dune fixée).

7.2

Recommandations

Les recommandations suivantes visent la mise en place d’aménagements pour un
sentier VTT selon les différents habitats de la Pointe de l’Est. Lors de ces aménagements,
nous devrons considérer le secteur de la Pointe de l’Est en fonction de ses particularités,
soit un espace de conservation doté de différents statuts de protection (Réserve
nationale de Faune de Pointe-de-l’Est et Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est). De
manière générale, nous sommes d’avis, tout comme O’Carroll et Jolicoeur (2017), qu’il
importe d’y aller prudemment lors de l’aménagement de sentiers et de s’assurer au
préalable de recourir à un aménagement exigeant toute modification ou artificialisation
des surfaces et des formes seulement en cas de nécessité. Des précautions importantes
devront également être prises avant d’aller de l’avant, autant pour l’aménagement que
pour accéder au site à aménager, avec de l’équipement lourd. En effet, ils mentionnent
que certaines portions de sentier, usuelles pour les usagers, peuvent paraître étroites ou
dangereuses selon d’autres critères. C’est le cas notamment de certains passages en
forte courbe (visibilité), de pentes fortes ou de ruptures de pente (sauts ou talus) dans
l’axe des sentiers ou encore d’un mauvais nivellement du fond du sentier dans certains
passages, en travers (de gauche à droite), posant des risques de basculement pour les
véhicules. Néanmoins, O’Carroll et Jolicoeur (2017) proposent que tous ces éléments
puissent faire l’objet d’ajustements simples, exigeant des travaux et un équipement ou
un matériel minimal, par exemple pour le reprofilage annuel des sentiers dans les
endroits problématiques. Il est donc important de valider auprès des utilisateurs si des
aménagements sont requis, mais également auprès des gestionnaires des territoires
impliqués. De plus, les aménagements et les techniques utilisés devront également être
adaptés aux particularités des habitats traversés et tenir compte de la fragilité des
milieux concernés. Les techniques d’aménagement présentées dans les guides en
référence ainsi que celles pratiquées ailleurs au Québec et aux États-Unis dans le cadre
d’aménagement de sentiers VTT risquent de ne pas pouvoir être appliquées de manière
similaire à la Pointe de l’Est et pourraient nécessiter des ajustements.
De plus, le projet d’aménagement d’un réseau minimal de sentiers (RMS) à la Pointe de
l’Est aurait avantage à s’accompagner d’un programme de suivi du sentier VTT, de
même que des secteurs problématiques, avant, ou du moins en même temps, que les
aménagements du sentier tout comme un programme d’entretien de celui-ci. Depuis
2003, l’état du sentier en général ne semble pas s’être détérioré de façon notable sauf
pour quelques sites critiques, donc si le trafic demeure semblable à celui actuel, il est
possible qu’un suivi serré de l’état actuel des sentiers dans des sections représentatives
de situations potentiellement problématiques soit suffisant et permette ensuite d’agir
sur ces portions (Comm. Perso. Serge Jolicoeur, Université de Moncton). De plus, selon

le mode de gestion qui sera privilégié et les personnes ou organisations qui seront
responsables du sentier, les moyens financiers et techniques qui y seront rattachés
seront des éléments incontournables à prendre en compte dans la prise de décision de
réalisation ou non d’un type d’aménagement tout comme la règlementation relative en
vigueur. Cependant, bien que l’état des sentiers semble stable, l’état du milieu
avoisinant à ceux-ci ne l’est pas et s’est plutôt considérablement détérioré avec le
temps en raison de la multiplication des sentiers dans la Pointe de l’Est. Il serait donc
préférable d’aménager un sentier de manière durable, qui convienne aux utilisations
essentielles, et ne crée pas des problèmes subséquents en raison de la mobilisation du
sable, de ruptures de pentes ou autres qui amènent souvent la création d’un nouveau
sentier parallèle. Ainsi, les informations suivantes sont à titre indicatif et chaque projet
d’aménagement devra faire l’objet d’une analyse plus détaillée pour s’assurer de leur
nécessité, de respecter la règlementation en vigueur et d’obtenir les permis requis
préalables aux travaux. Ces recommandations sont valables, tout comme celles de
O’Carroll et Jolicoeur (2017), si nous considérons que le trafic demeure identique. Dans
ce cas, un suivi serré pourrait être suffisant pour l’instant, en s’ajustant pour les cas plus
problématiques : s’ils étaient isolés, nous n’aurions à investir temps et argent que
ponctuellement ; s’ils s’avéraient suffisamment généraux dans certains types de
situations, il faudrait alors en effet envisager des actions plus sophistiquées telles que
proposées dans ce document.
Sentiers VTT situés de la Pointe de l’Est en dune bordière :
Dans une perspective globale, mettre en place un sentier officiel de VTT en considérant
les recommandations générales suivantes et prévoir des aménagements spécifiques
pour la pratique du VTT notamment :





Rationaliser les accès pour diminuer le nombre de brèches et les risques liés à la
submersion ou l’ensablement des milieux situés derrière les dunes bordières;
Consolider la voie carrossable, soit la surface de roulement, pour limiter la
mobilisation du sable et l’encaissement (surcreusement) des sentiers en testant
des aménagements;
Consolider (fixer ou mettre en place une structure jouant un rôle de butoir face
aux versants sableux en pente) les abords et talus de sentiers présents dans des
caoudeyres ou fortement encavés (le bas des pentes sableuses élevées des
grosses caoudeyres) traversés par les sentiers (ex. : pose de ganivelles, de tapis
de coco, plantation d’ammophile ou semis, plantation ou semis d’espèces
végétales de succession supérieure). D’une part pour la sécurité des conducteurs
et d’autre part pour favoriser la stabilité des pentes. En effet, le versant sableux
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évolue en effet par sa base : si elle est déblayée, plus de sable se déplacera du
haut vers le bas, favorisant éventuellement le recul du sommet et
l’agrandissement de la cavité (Comm. Person. Serge Jolicoeur, Université de
Moncton). Fixer la base du versant, c’est combattre la poursuite de ce processus
et favoriser au contraire une stabilité qui pourrait amener l’ammophile à se
rétablir (selon la circulation du vent dans la forme, que nous ne contrôlons pas),
en plus de l’aide apportée par l’arrivée ponctuelle de blocs végétalisés. Cette
action pourrait même se faire dans les sites fermés, pour tenter d’amorcer la
restauration des formes.
Sentiers VTT situés en milieu dunaire fixe:








Stabiliser des talus pour contrer l’érosion horizontale sous la couche de
végétation, l’effondrement des abords dans le sentier et son élargissement (ex. :
pose de ganivelles ou de fascines pour les talus de sentiers encavés, plantation
ou semis d’espèces végétales de succession supérieure, fixation de la végétation
en place);
Limiter l’érosion verticale des sentiers par la mobilisation du sable provenant de
la voie carrossable et l’ensablement de la végétation avoisinante par
l’augmentation de la résistance de la surface de roulement (ex. : Mobi-Mat,
gravier et géotextile, GéoBlocks ou sable durcissant, etc.) ;
Consolider les abords de caoudeyres situées à proximité de milieux humides ou
dans lesquelles le sentier passe (ex. : pose de ganivelles, de tapis de coco,
plantation d’ammophile ou semis, plantation ou semis d’espèces végétales de
succession supérieure);
Rehausser la voie carrossable et aménager des fossés pour améliorer le drainage
et éviter l’érosion horizontale sous la couche de végétation par les éclaboussures
causées par le passage de VTT et la mortalité de la végétation adjacente.

Sentiers VTT situés à proximité de milieux humides ou les traversant :




Installer des infrastructures (ponceau, pont, passerelle) adaptées à des endroits
stratégiques pour canaliser la circulation, permettre un bon drainage et la libre
circulation de l’eau où le site est accessible pour l’utilisation minimale de
machinerie.
Renforcer la surface de roulement pour certaines portions (si autorisé)
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Annexe 1. Localisation, des différents types de massifs dunaires

(tiré Morin, 2000)
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Annexe 2. Orientation du courant permanent et des courants de
marée affectant les côtes madeliniennes

(tiré Morin, 2000)
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Annexe 3. Répartition des types de versants externes sur
l'ensemble des massifs dunaires (Morin, 2000)

(tiré Morin, 2000)
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