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Résumé
En 2015, un inventaire exhaustif des brèches dunaires, d’origine naturelle et
anthropique, a été réalisé sur l’ensemble de l’archipel. Ce recueil de données
importantes a permis d’initier le projet actuel, considérant la quantité importante de
restaurations à effectuer, afin de protéger le littoral et les habitats essentiels du territoire
madelinot sans compromettre ni le paysage ni l’environnement.
Le projet Restauration dunaire et protection des milieux humides des Îles-de-laMadeleine, se déroule sur une durée totale de trois ans. Débuté en 2016, nous en
sommes actuellement à la deuxième année. Les interventions priorisées dans le cadre
de ce projet ont lieu sur l’interface entre la mer et les milieux humides intérieurs. Aux
Îles-de-la-Madeleine, les faiblesses du littoral, à certains endroits, comportent des
risques pour la dégradation de ces milieux humides adjacents. La perte de ces habitats
impliquerait de graves conséquences pour les écosystèmes, car ceux-ci abritent une
faune ailée et aquatique essentielle à la richesse biologique et au maintien du bon
fonctionnement écologique. En intervenant de manière à faciliter le processus de
régénération naturelle du système dunaire, qui protège ces habitats, on augmente aussi
les impacts positifs sur l’ensemble des milieux naturels et bâtis situés à proximité,
incluant l’habitat essentiel de certaines espèces en péril.
Au cours de cette deuxième phase du projet (2017-2018), 51 structures favorisant la
réhabilitation du milieu dunaire ont été installées sur 28 sites différents. Durant cette
deuxième année du projet, nous avons d’abord revisité les secteurs restaurés l’année
précédente, afin de faire un suivi et quelques interventions d’ajustement. Ensuite, nous
voulions opérer sur de nouveaux sites du côté de l’île du Havre-Aubert, au sud, puis se
déplacer vers le nord, donc vers l’île du Cap-aux-Meules et l’île du Havre-aux-Maisons.
Grâce à ces interventions, ce sont 81 km de dunes et 1 690,52 hectares de milieux
humides qui furent préservés des menaces actuelles et éventuelles.
Parallèlement, dans une volonté de sensibiliser la population et les utilisateurs de ces
secteurs nous avons réalisé quelques activités. Pour débuter, en juin 2017, une activité
de plantation a également été réalisée avec deux classes de 5eet 6e année de l’école de
Bassin, soit 50 élèves, sur la plage du Sandy Hook. Durant l’été 2017, un panneau a été
créé et sera installé en 2018 dans tous les sites identifiés durant le projet, requérant une
attention particulière et situés dans des zones achalandées. Aussi, une collaboration a
été développée avec les organisateurs du très prisé, autant des touristes que des
Madelinots, Concours des châteaux de sable. Cette collaboration visait à accompagner
les organisateurs de l’évènement afin de minimiser ses impacts sur les impacts dunaires
ainsi que de favoriser les changements durables de comportements des participants lors
de la pratique d’activités dans ces milieux fragiles. Lors de cette première année de
collaboration, l’équipe d’Attention FragÎles était présente sur le site lors de l’évènement,
à la fois pour observer les comportements de participants dans les milieux dunaires,
mais également pour réaliser des activités de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement. Une construction de maquette de dune à même les sites des
bâtisseurs de châteaux a été réalisée avec une animation du site pour sensibiliser les
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participants sur la dynamique et la fragilité des milieux dunaires, ainsi que pour les
informer sur les travaux d’aménagement et de restaurations des milieux dunaires
réalisés par notre équipe. Les participants de l’évènement étaient également invités à
participer à une activité de plantation d’ammophile à ligule courte dans un secteur
particulièrement fréquenté lors de l’évènement. Les observations réalisées cette année
permettront de mieux cibler différentes actions de sensibilisation et de restaurations des
milieux dunaires qui seront réalisées au cours de l’année 2018 en collaboration avec les
organisateurs du Concours des Châteaux de sable. Également, des jeunes de 5e et 6e
année de l’école de Bassin, soit 50 élèves ont participé à une activité de plantation. De
plus, une collaboration importante avec des utilisateurs, chasseurs et VTTistes du
secteur de la Dune-de-l’Ouest, où plusieurs interventions de restauration dunaire ont été
réalisées au cours des deux premières années du projet, est en cours afin de les
impliquer dans des travaux de rationalisation de sentiers et d’accès du secteur ainsi que
de pérenniser les travaux de restauration réalisés dans le secteur. Ce secteur est très
utilisé à l’automne lors de la chasse à la sauvagine, mais comme la circulation motorisée
est autorisée uniquement du côté plages et que les chasseurs doivent traverser les
milieux dunaires pour accéder aux nombreux plans d’eaux intérieurs et zones des
chasses situées derrière ces milieux, on observe une multiplication des sentiers et des
accès en dune bordière. Une caractérisation environnementale des sentiers et accès du
secteur a été réalisée cette année dans le cadre d’un projet complémentaire. Celle-ci
vise à identifier un sentier et des accès pour la circulation motorisée ainsi qu’à proposer,
en collaboration avec les utilisateurs du secteur, des rationalisations de sentiers et
d’accès ainsi que des propositions de restauration et consolidation dunaire de la Dunede-l’Ouest.
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1. Mise en contexte
Le littoral des Îles-de-la-Madeleine est reconnu pour sa beauté, sa qualité et la richesse
des multiples habitats qui s’y retrouvent. L’archipel, formé d’îlots rocheux, compte
environ 435 km de côtes constituées de falaises rocheuses sédimentaires, de flèches
littorales et de tombolos dunifiés. Les milieux dunaires, qui sont dynamiques et
complexes, représentent environ deux tiers de ces côtes et 30% de la superficie du
territoire (230 km).
Ce littoral abrite et protège aussi les baies, lagunes, prés humides, marais d’eau salée,
saumâtre et marais d’eau douce. Ces milieux humides couvrent environ 8 % de la
superficie terrestre de l’archipel. On les identifie essentiellement par la végétation et la
nature des sols. La répartition de la végétation est influencée par le temps d’inondation
et la salinité de l’eau. Plusieurs des milieux humides de l’archipel sont riches, diversifiés
et reconnus comme ayant une valeur écologique importante, notamment en raison des
différents biens et services écologiques rendus. Entre autres, ils captent, emmagasinent
et filtrent l’eau ; ils alimentent les nappes phréatiques ; ils régularisent les débits d’eau
de surface et atténuent l’érosion des berges ; ils constituent des habitats pour une faune
et une flore riche et diversifiée ainsi que des aires de repos, d’alimentation et de
nidification pour les oiseaux. Cependant, ils sont extrêmement vulnérables à la hausse
du niveau de la mer et à l’érosion du littoral. Heureusement, une bonne partie de ces
espaces sont couverts par un zonage « conservation » au schéma d’aménagement et
de développement révisé de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine.
Plusieurs secteurs possèdent également des statuts de protection provinciaux ou
fédéraux en raison de la présence d’espèces fauniques ou floristiques à statut précaire.
Les secteurs restants sont presque entièrement couverts par des Zones Importantes
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). La Société de Conservation des Îles-de-laMadeleine (SCÎM) protège aussi plusieurs milieux humides par l’acquisition et la
protection de terrains privés vacants, destinée à la conservation.
Attention FragÎles mène différentes actions sur le territoire depuis 2009 afin de restaurer
et de préserver les milieux dunaires. En 2015, une visite a été réalisée sur l’ensemble
des 418 sites ayant des références de restauration dans nos bases de données. Ce
bilan a permis de dresser un portrait à jour des brèches dunaires d’origine anthropique
et naturelle, ainsi que d’identifier certains secteurs plus problématiques. Il a été observé
que, dans certains cas, les milieux dunaires protègent directement des milieux humides
situés près du littoral. L’érosion du littoral et les brèches dans ces milieux dunaires
représentent un risque pour l’intégrité de ces milieux humides. Les dommages
pourraient être occasionnés par l’intrusion d’eau salée, la perturbation de l’équilibre
physicochimique, l'ensablement ou encore la disparition d’habitat, notamment pour des
espèces en péril.
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2. Objectif général
Ce projet vise principalement à restaurer des brèches dunaires et à rationaliser des
accès au littoral, particulièrement sur les secteurs dunifiés qui protègent des milieux
humides. Nous devons aussi être en mesure de suivre l’état et le succès des
restaurations effectuées lors de la première année du projet. De plus, lors de notre
passage sur les plages visitées, nous pourrons suivre l’évolution des sites en mettant à
jour l’inventaire des brèches dans le milieu dunaire et des milieux humides à risque.
L’intendance, la concertation et la sensibilisation des citoyens, des jeunes et des
utilisateurs permettent aussi d’atténuer l’incidence humaine sur la dégradation des
milieux humides et dunaires.

3. Méthodologie
Premièrement, nous avons assuré un suivi des secteurs et des travaux de restauration
réalisés en 2016-2017 (état des sites, efficacité des travaux, respect des infrastructures,
etc.). D'autre part, nous avons aussi visité et restauré les secteurs et les sites que nous
avions priorisés cette année, soit ceux de l’île du Havre-Aubert, de l’île du Cap-auxMeules et de la Cormorandière au Havre-aux-Maisons. Ces secteurs ont été choisis,
notamment en lien avec les activités de concertation, d’éducation et de sensibilisation
que nous avions prévu réaliser en parallèle. Un nombre raisonnable de brèches,
protégeant un milieu humide, y a donc été suivi. Celles-ci ont toutes été photographiées,
mesurées et ont fait l'objet de recommandations. De ces brèches, certaines ont été
annulées, les autres restaurées. De cette façon, nous assurons une mise à jour
annuelle et une meilleure planification des travaux de restauration.
De plus, comme mentionné nous avons aussi réalisé des activités de concertations et
de sensibilisation avec différents partenaires. Grâce à ces initiatives, nous avons
augmenté notre visibilité et notre impact auprès des citoyens, des jeunes et des
utilisateurs. Nous croyons fermement que ces approches permettent aussi d’atténuer
l’incidence humaine sur la dégradation des milieux humides et dunaires et de favoriser
des comportements favorables à la protection des milieux dunaires et des milieux
humides de l’archipel.

3.1. Présentation des secteurs
En 2015, 130 sites1 ont été sélectionnés sur l’ensemble de l’archipel dont certains
regroupent plusieurs références de restauration. Parmi eux, 97 sites présentant des
problématiques d’érosion ont été identifiés, géoréférencés, mesurés et ont fait l’objet de
recommandations2. Puis, 60 d’entre eux ont été priorisés pour la réalisation de travaux
de restauration dans le cadre de ce projet. Ceux-ci comportent des risques de
1

Parmi les 418 sites visités
À noter que sur chaque site il peut y avoir une ou plusieurs brèches nécessitant une ou
plusieurs restaurations. Un site ayant plusieurs restaurations est nommé par son nom, puis par
une numérotation qui désigne une restauration supplémentaire par exemple SITE001-01,
SITE001-02, etc.
2

2

dégradation des milieux dunaires et des milieux humides associés (érosion, nouvelles
brèches, impacts sur les milieux humides). Du coup, menaçant leur potentiel en tant
qu’habitats d’espèces en péril, en particulier le Pluvier siffleur et le Grèbe esclavon. Le
présent projet, planifié sur trois années, prévoit une répartition annuelle des travaux de
restauration dunaire dans les divers secteurs du territoire. D’entre eux, 16 sites avaient
déjà été restaurés lors de la première année du projet.
Tableau 1. Présentation des objectifs 2017-2018

Îles

Grande Entrée

Grosse Île

Pointe aux Loups

Plages

Inventaire sites
2015

Sites nécessitant Sites à restaurer
Sites restaurées Sites à évaluer
une ou des
en milieu
en 2016-2017
en 2017-2018
3
restaurations
humide

Dune de la Pointe

3

3

Plage de Bassin Est

5

5

4

Plage de Bassin Ouest

2

2

2

La Mine

1

Pointe de l'Est

12

12

5

Dune du Nord (PAL)

6

4

2

Cormorandière

3

3

Dune du Sud

2

2

Plage du Corfu

16

16

10

Dune du Nord (fatima)

32

17

5

5

9

9

9

9

Plage de la baie du Bassin

8

6

6

6

Plage de Portage du Cap

14

1

Plage du Sandy Hook

3

3

3

3

14

14

14

6

14*

130

97

60

16

48
45

Plage de Pointe aux Loups
Havre aux Maisons

1

Camping Dune du Sud
La Pointe
Cap aux Meules

10

10*

Plage de l'Hôpital
Martinique
Plage de la Garderie
Havre Aubert

Plage de l’Étang-des-Caps

*Certaines de ces brèches visitées ont été annulées en 2016 et en 2017 mais seront réévaluées en 2018.

Cette année, les 48 sites priorisés l’ont été pour des raisons pratiques, en lien avec la
collaboration de différents partenaires. Encore une fois des activités de restauration des
brèches et de concertation avec des utilisateurs du milieu ont également été réalisées
dans différents secteurs de l’archipel présenté ci-bas. Soit le secteur du Havre-Aubert,
du Havre-aux-Basque et celui de la Lagune du Havre-aux-Maisons

Les Îles-de-la-Madeleine
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Figure 1. Présentation du secteur du Havre-Aubert, la plage de la Sandy Hook et de la plage de la
baie de Bassin

La plage du sud est une longue flèche littorale dunifiée, orientée d’ouest en est. De
l’ouest jusqu’au Goulet (chenal de la baie de Bassin), ce littoral est communément
appelé la plage de la baie de Bassin (3,3 km3). Elle protège un grand plan d’eau salé
(baie de Bassin) d’importance pour plusieurs espèces, dont la Sterne de Dougall,
zostère marine et comporte plusieurs gisements de moules bleues. Du Goulet vers l’est,
la Sandy Hook s’allonge sur ± 10,7 km4. Cette plage qui accueille chaque année, depuis
31 ans, le célèbre concours des Châteaux de Sable. Recevant des milliers de visiteurs,
la structure de la plage est fragilisée par le piétinement et la circulation. Chaque année,
des sites de nidification du Pluvier siffleur y sont observés.

3
4

Les mesures ont été prises à l’aide du logiciel Quantum GIS
Une flèche littorale évolue sur sa longueur

Les Îles-de-la-Madeleine
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Figure 2. Présentation du secteur du Havre-aux-Basques, la plage de Portage du Cap et de la
Martinique, puis de la Dune-de-l'Ouest (plage du Corfu et de l'Étang-des-Caps)

Le tombolo dunifié qui relie ensemble les îles du Cap-aux-Meules (nord) et du HavreAubert (sud) est orienté nord-sud et protège la lagune du Havre-aux-Basques et
plusieurs milieux humides en périphérie. Plusieurs d’entre eux jouent un rôle écologique
important, car ils abritent notamment, une multitude d’espèces d’oiseaux migrateurs et
une importante pouponnière aquatique. La plage à l’est, est nommée Portage du Cap
(PDC) du côté du Havre-Aubert jusqu’au « pont » du Havre-aux-Basques (6,7 km) et de
là, la Martinique (MAR) (5,5 km) jusqu’à l’île du Cap-aux-Meules. On y retrouve
également plusieurs sites de nidification du Pluvier siffleur. La route principale (199) est
ancrée entre la dune mobile et la dune fixée, ce qui la rend très vulnérable à l’érosion et
à la submersion. La partie occidentale de ce tombolo est nommée la Dune-de-l’Ouest,
interrompue par le goulet (exutoire) de la lagune du Havre-aux-Basques. La plage est
appelée communément la plage du Corfu (COR) (10,20 km) du côté de Cap-aux-Meules
et plage de l’Étang-des-Caps(DDO) (4,55 km) du côté du Havre-Aubert. Les dunes
mobiles sont exposées aux vents forts et dominants, ce qui les rend particulièrement
vulnérables l’érosion.

Les Îles-de-la-Madeleine
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Figure 3. Présentation du secteur de la lagune du Havre-aux-Maisons, la plage de l'Hôpital, de la
Dune-du-Nord (Fatima et Pointe-aux-Loups) et de la Cormorandière et du camping de la Dune du
Sud.

Au nord-ouest, encore un tombolo, simple cette fois, reliant l’île du Cap-aux-Meules et la
Pointe-aux-Loups. Ce grand tombolo dunifié est appelé Dune-du-Nord (DDN) (18,2 km).
À l’ouest de celle-ci, à son pédoncule, secteur de l’hôpital. Cette dernière est densément
fréquentée par les visiteurs et plusieurs accès et structures y sont déjà aménagés par la
municipalité. En allant vers l’est, la plage de la Dune-du-Nord, sur tout son long, est
fréquentée par les visiteurs, les véhicules récréatifs et motorisés et aussi par plusieurs
espèces menacées, telles que le Pluvier siffleur et le Bécasseau maubèche. Les
dommages, causés par la circulation, sont multiples et importants. Face au sud-est, la
flèche littorale en partance de l’île du Havre-aux-Maisons vers le chenal de la GrandeEntrée est la plage de la Dune du Sud (±22,5 km). Un secteur de cette plage est
communément appelé la Cormorandière, en raison de l’ile, du même nom, qui se trouve
devant. Ces deux grandes barrières dunaires abritent de nombreux milieux humides
d’importance écologique dont le majestueux Barachois de Fatima, célèbre pour sa faune
ailée, et la lagune du Havre-aux-Maisons, prolifique pouponnière pour les différentes
espèces commerciales, telles que la moule bleue et le homard américain.

3.2. Présentation des techniques et des matériaux choisis pour les travaux
de restauration
Les techniques utilisées par Attention FragÎles sont dites douces, puisqu’elles ne
nécessitent pas de machinerie et utilisent les produits naturels locaux soit des
branchages récupérés. Nos travaux permettent de capter le sable et de stabiliser au
mieux ce substrat très dynamique.
Les capteurs de sable sont des constructions de différents matériaux en forme de
clôture ou en amas qui servent à retenir le sable afin de remodeler ou de refaire les
dunes bordières. Ils sont utilisés pour combler les brèches de toutes dimensions des
dunes. Il est important de stopper la formation de brèches dès leur apparition alors
qu’elles sont de petites dimensions, car elles peuvent prendre de l’expansion
rapidement lors d’une tempête. Les capteurs de sable aident à stopper, ou du moins, à
ralentir l’érosion verticale et horizontale des dunes. La mise en place des clôtures peut
se faire d’une rangée simple droite ou en zigzag, en rangées parallèles ou superposées
Fascines.
Les fascines ou clôtures de branchages (biodégradable à 100%) ont pour but de piéger
le sable afin de reconstruire la dune en cas de brèche dunaire. Elles sont fabriquées
avec des branchages récupérés suite à l’élagage des espaces boisés du territoire
madelinot. Cette année le Club VTT et la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, ont tous
deux, mis à notre disposition d’importantes quantités de branchages. Ces branchages
sont disposés horizontalement entre deux rangées de pieux. Ces structures mesurent
en moyenne un mètre de haut.

29 septembre 2015

5 octobre 2015

Ganivelles
Les ganivelles ou clôtures en lattes sont un moyen efficace pour restaurer des dunes
dégradées. Elles servent aussi à accélérer l’accumulation de sable transporté par le vent
et permettent de recréer une dune qui ressemblera de façon étonnante à la dune
naturelle. Elles sont largement utilisées dans des projets de restauration de dunes au
travers l’Amérique du Nord et en Europe. Aux Îles-de-la-Madeleine, cette technique est
privilégiée dans des secteurs éloignés ou de plus grandes ampleurs et/ou lorsque les
ressources de branchage sont plus restreintes.
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Tapis de branchage
Les tapis de branchage ou broussaille (biodégradable à 100%) sont une accumulation
des branches et d’arbres recyclés imbriqués les uns dans les autres directement au sol
sans l’écraser afin de garder sa porosité. Le sable sec transporté par les vents s’y
dépose et s’accumule graduellement. Cette technique est utilisée pour restaurer les
dunes endommagées et s’est avérée efficace autant pour le piégeage de sable que pour
stabiliser le sol et prévenir la déflation. L’emploi de la broussaille est idéal combiné à
une clôture ou dans les caoudeyres, elle est peu dispendieuse et requière peu
d’entretien.

La stabilisation des dunes est aussi une technique qui est très pertinente. Nous pouvons
stabiliser un secteur qui a subi une perturbation naturelle ou anthropique. Les méthodes
de stabilisation sont utilisées sur des surfaces dénudées de végétation, comme celle qui
a été piétinée ou celle dont l’accumulation de sable est récente (restauration, captage de
sable, accumulation naturelle, etc.). Le fait d’utiliser ces méthodes favorise le maintien
du sable, protège les surfaces et donne des résultats à long terme. Les méthodes
peuvent être proposées en soutien à une restauration antérieure ou employées seules.

Plantation
La plantation ou revégétalisation par plantation d’ammophile à ligule courte est réalisée
dans des secteurs de dune où la végétation est absente. Sur la plage, les longues et
minces feuilles de l’ammophile font obstacle au vent et provoquent la chute des grains
au pied de la plante. Alors que l’accumulation de sable gagne en hauteur, l’ammophile
pousse toujours plus haut, ce qui permet à l’ensablement de se poursuivre. Les racines
et les tiges ensevelies de la plante, quant à elles, se ramifient sous le sol, formant une
sorte de toile aux mailles bien serrées qui emprisonne le sable et fixe la dune dans sa
forme caractéristique.
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Tapis de coco
Le tapis de coco ou coir mat, soit des filets faits de fibres de coco 100% naturelles, vise
à contrôler l’érosion tout en aidant à rétablir un milieu naturel, souvent utilisé dans
secteurs avec une inclinaison importante dans la dune afin d’aider à maintenir le sable
en place et à fixer les plantations d’ammophile. Le filet de coco est fixé avec des petits
piquets de bois et les plantations d’ammophiles s’effectuent ensuite à travers les mailles
du filet.

Soulignons qu'il n'existe pas de solution unique, mais qu'un ensemble de stratégies doit
être considéré en fonction de la spécificité des différents secteurs. Nous voyons aussi la
nécessité de respecter l’environnement dans la mise en œuvre de chacune de ces
techniques. D’une manière générale, une structure de protection aménagée en milieu
naturel doit être la plus discrète possible. C’est l’environnement naturel qui fait le charme
d’un site et si la volonté première est de le préserver, il faudra aussi que les moyens mis
en œuvre se fondent dans le paysage, soient efficaces et coordonnés.

4. Présentation des résultats
4.1.

Volet restauration, rationalisation des accès et suivi

Comme prévu nous avons visité les sites les uns à la suite des autres. Tous les sites ont
obtenu un statut, soit restauré ou annulé. Voici les cartes présentant chaque secteur et
la situation géographique de chaque site visité. En jaune les sites restaurés et en rouge
les sites annulés. Sur chacune des cartes présentées, il y a aussi les différents milieux
humides, ce sont eux qui ont été considérés. La couche représentants les milieux
humides est basée sur l’inventaire exhaustif réalisé par le comité ZIP des Îles-de-laMadeleine en 2005 dans le cadre du Programme PRCMH du ministère des Ressources
Naturelles et de la Faune du Québec (MRNF). À l’époque, ils avaient cartographié et
identifié les types de milieux. Nous avons pu valider sur le terrain, à l’aide des plantes
retrouvées, leur présence et leur type. La superficie en hectares de chacun des milieux
humides, directement associés à un site restauré, est considérée comme une superficie
protégée. Nous pensons que les structures de protections peuvent éviter l’intrusion
d’eau salée, la perturbation de l’équilibre physicochimique des milieux humides,
l’ensablement de ceux-ci et la disparition des habitats d’espèces en danger. Les
tableaux complémentaires aux cartes illustrent les détails de chaque restauration.

4.1.1. Présentation des sites visités et restaurés

Figure 4. Présentation des résultats des sites restaurés ou annulés sur l’île du Havre-Aubert

10

Tableau 2. Présentation de chacun des sites restaurés sur l’île du Havre-Aubert

N° de site

Secteur

État générale du site

Structure(s) réalisée(s)

PDC002-01

Plage du Cap

Érosion, piétinement

Fascine

Brèches avant
restauration

Restaurations en 2017

Milieux humide
préservés

11
PDC002-02

Plage du Cap

Érosion, piétinement

Tapis de Branchage

PDC002-03

Plage du Cap

Érosion, piétinement

Tapis de Branchage

SH001-01

Plage de la Sandy Hook

Érosion, piétinement

Fascine

SH001-02

Plage de la Sandy Hook

Érosion, piétinement

Fascine

SH004

Plage de la Sandy Hook

Érosion, piétinement

Fascine

Milieu humide
non classé
5,60 hectares

Marais
148,00 hectares
SH006-01

Plage de la Sandy Hook

Érosion, piétinement

Fascine

SH006-02

Plage de la Sandy Hook

Érosion, piétinement

Fascine

SH006-03

Plage de la Sandy Hook

Érosion, piétinement

Ganivelle

SH007-01

Plage de la Sandy Hook

Stable, semi-végétalisé

Tapis de coco et
plantation

SH008

Plage de la Sandy Hook

Stable, semi-végétalisé

Tapis de coco et
plantation

SH009

Plage de la Sandy Hook

Stable, semi-végétalisé

Tapis de coco et
plantation

BB003

Plage de la baie de
Bassin

Érosion

Fascine

BB004

Plage de la baie de
Bassin

Érosion, submersion

Fascine

BB006

Plage de la baie de
Bassin

Érosion, submersion

Ganivelle

x

x

Milieu humide
non classé
81,27 hectares

Prairies humide
22,59 hectares

Marais
34,83 hectares

SH004

Plage de la Sandy Hook

Érosion, piétinement

Fascine
Marais
148,00 hectares

SH006-01

Plage de la Sandy Hook

Érosion, piétinement

Fascine

SH006-02

Plage de la Sandy Hook

Érosion, piétinement

Fascine

N° de site

Secteur

État générale du site

Structure(s) réalisée(s)

Brèches avant
restauration

Restaurations en 2017

SH006-03

Plage de la Sandy Hook

Érosion, piétinement

Ganivelle

x

x

PDC002-01
SH007-01

CapHook
PlagePlage
de la du
Sandy

Érosion,
piétinement
Stable,
semi-végétalisé

TapisFascine
de coco et
plantation

PDC002-02
SH008

CapHook
PlagePlage
de la du
Sandy

Érosion,
piétinement
Stable,
semi-végétalisé

Tapisdede
coco et
Tapis
Branchage
plantation

PDC002-03
SH009

CapHook
PlagePlage
de la du
Sandy

Érosion,
piétinement
Stable,
semi-végétalisé

Tapisdede
coco et
Tapis
Branchage
plantation

SH001-01
BB003

Plage
baieHook
de
Plage
dede
la la
Sandy
Bassin

Érosion,
piétinement
Érosion

Fascine
Fascine

SH001-02
BB004

Plage
baieHook
de
Plage
dede
la la
Sandy
Bassin

Érosion,
Érosion,piétinement
submersion

Fascine
Fascine

SH004
BB006

Plage
baieHook
de
Plage
dede
la la
Sandy
Bassin

Érosion,
Érosion,piétinement
submersion

Fascine
Ganivelle

Milieux humide
préservés

Milieu
Milieu humide
humide
non
non classé
classé
5,60 hectares
81,27
hectares

Prairies humide
22,59 hectares

Marais
34,83 hectares
Marais
148,00 hectares

SH006-01
BB007

Plage
baieHook
de
Plage
dede
la la
Sandy
Bassin

Érosion,
Érosion,piétinement
submersion

Fascine
Fascine

SH006-02

Plage de la Sandy Hook

Érosion, piétinement

Fascine

Le tableau ci-haut démontre que 16 structures ont été construites. Parmi les brèches qui
ont été restaurées dans ce secteur, neuf, l’ont été à l’aide de fascines, deux par des
SH006-03
Plage de la Sandy Hook Érosion, piétinement
Ganivelle
x
x
ganivelles, deux par des tapis de branchage et trois par des activités de plantation5. Ce
sont donc 11 sites qui ont été restaurés, ainsi que 292,29 hectares de milieux humides
et 20,7 km de plage sont maintenant mieux
protégés grâce aux restaurations de brèches
Tapis de coco et
SH007-01
Plage de la Sandy Hook Stable, semi-végétalisé
plantation
réalisées en 2017.

SH008

Plage de la Sandy Hook

Stable, semi-végétalisé

Tapis de coco et
plantation

SH009

Plage de la Sandy Hook

Stable, semi-végétalisé

Tapis de coco et
plantation

BB003

Plage de la baie de
Bassin

Érosion

Fascine

Milieu humide
non classé
81,27 hectares

Prairies humide
22,59 hectares

Plage de la baie de

5

BB004
submersion
. Activité
de sensibilisation
etÉrosion,
d’éducation
lors Fascine
du concours des châteaux de sable.
Bassin

BB006

Plage de la baie de
Bassin

Érosion, submersion

Ganivelle

Marais
34,83 hectares

12
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Figure 5. Présentation des résultats des sites restaurés ou annulés, secteur du Havre-aux-Basques

Tableau 3. Présentation de chacun des sites restaurés, secteur du Havre-aux-Basques

N° de site

Secteur

État générale du site

Structure(s) réalisée(s)

COR008

Plage du Corfu

Érosion, submersion,
piétinement

Ganivelle

Brèches avant
restauration

Restaurations en 2017

Milieux humide
préservés

14
COR020

Plage du Corfu

Érosion, submersion

Ganivelle

COR021

Plage du Corfu

Accumulation

Tapis de Branchage

COR022-01

Plage du Corfu

Érosion

Fascine

Marais
534,96 hectares

COR022-02

Plage du Corfu

Érosion

Fascine

COR022-03

Plage du Corfu

Érosion

Fascine

COR023

Plage du Corfu

Érosion, circulation VHR

Ganivelle

MAR004

Plage de la Martinique

Érosion, piétinement

Fascine

x

Marais
534,96 hectares
MAR005-01

Plage de la Martinique

Érosion, piétinement

Fascine

MAR005-02

Plage de la Martinique

Érosion, piétinement

Ganivelle

MAR006-01

Plage de la Martinique

Érosion, piétinement

Fascine

MAR006-02

Plage de la Martinique

Érosion, piétinement

Fascine

MAR006-03

Plage de la Martinique

Érosion, piétinement

Tapis de Branchage

MAR008-01

Plage de la Martinique

Érosion, piétinement

Tapis de Branchage

MAR008-02

Plage de la Martinique

Érosion, piétinement

Tapis de Branchage

COR022-01

Plage du Corfu

Érosion

Fascine

COR022-02

Plage du Corfu

Érosion

Fascine

COR022-03

Plage du Corfu

Érosion

Fascine

N° de site

Secteur

État générale du site

Structure(s) réalisée(s)

Brèches avant
restauration

COR023

Plage du Corfu

Érosion, circulation VHR

Ganivelle

x

MAR004
COR008

Plage
de ladu
Martinique
Plage
Corfu

Érosion, submersion,
Érosion, piétinement
piétinement

Fascine
Ganivelle

Restaurations en 2017

Milieux humide
préservés

Marais
534,96 hectares
MAR005-01
COR020

Plage
de ladu
Martinique
Plage
Corfu

Érosion, piétinement
submersion

Fascine
Ganivelle

MAR005-02
COR021

Plage
de ladu
Martinique
Plage
Corfu

Érosion,
piétinement
Accumulation

TapisGanivelle
de Branchage

MAR006-01
COR022-01

Plage
de ladu
Martinique
Plage
Corfu

Érosion,
piétinement
Érosion

Fascine
Fascine
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Suite..
MAR006-02
COR022-02

Plage
de ladu
Martinique
Plage
Corfu

Érosion,
piétinement
Érosion

Marais

Fascine
Fascine

534,96 hectares

MAR006-03
COR022-03

Plage
de ladu
Martinique
Plage
Corfu

Érosion,
piétinement
Érosion

MAR008-01
COR023

Plage
de ladu
Martinique
Érosion,
piétinement
Plage
Corfu
Érosion,
circulation
VHR

TapisGanivelle
de Branchage

MAR004
MAR008-02

Plage de la Martinique

Tapis Fascine
de Branchage

Érosion, piétinement

Tapis Fascine
de Branchage

x

Marais
534,96 hectares
MAR005-01
MAR008-03

Plage de la Martinique

Érosion, piétinement

Fascine
Ganivelle

MAR005-02

Plage de la Martinique

Érosion, piétinement

Ganivelle

MAR006-01

Plage de la Martinique

Érosion, piétinement

Fascine

MAR006-02

Plage de la Martinique

Érosion, piétinement

Fascine

MAR006-03

Plage de la Martinique

Érosion, piétinement

Tapis de Branchage

MAR008-01

Plage de la Martinique

Érosion, piétinement

Tapis de Branchage

MAR008-02

Plage de la Martinique

Érosion, piétinement

Tapis de Branchage

N° de site

Secteur

État générale du site

Structure(s) réalisée(s)

MAR010-01

Plage de la Martinique

Érosion, piétinement

Ganivelle

DDO033

Plage de l'Étang-des-Caps

Érosion éolienne

Tapis de Branchage
derrière la fascine déjà
en place (2016)

DDO034-01

Plage de l'Étang-des-Caps Érosion, piétinement

Brèches avant
restauration

Restaurations en 2017

Milieux humide
préservés

Prairie humide 16,00
hectares
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Fascine
Marais
98,03 hectares

DDO034-02

Plage de l'Étang-des-Caps

Érosion éolienne

Fascine

DDO034-03

Plage de l'Étang-des-Caps

Érosion éolienne

Tapis de Branchage
derrière la fascine déjà
en place (2016)

x

Dans le secteur du Havre-aux-Basques maintenant, 12 sites ont été complètement
restaurés en 2017. De ces sites, plusieurs comportaient une ou plusieurs références de
restaurations. Sept de ces sites sont situés sur la Dune-de-l’Ouest (COR et DDO) où il
s’agit d’une seconde intervention, leur première ayant été réalisée en 2016, étant donné
que ce secteur avait été priorisé. En ces lieux, nous avons fait un suivi rigoureux des
structures déjà en place. À onze occasions nous avons ajouté des structures. Dans
l’ensemble, le bilan est positif pour le succès des restaurations 2016. Sur la plage de la
Martinique maintenant,10 structures ont été placées pour restaurer les brèches des 5
sites ciblés. En 2017, les brèches ont été restaurées à l’aide de six ganivelles, neuf
fascines et six tapis de branchage. C’est donc une somme de 21 structures qui ont été
installées. Grâce à elles, nous estimons avoir restauré 12 sites, ainsi que protégé 648
hectares de milieux humides et 20,20 km de plage qui sont maintenant plus fort face aux
aléas côtiers.
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Figure 6.Présentation des résultats des sites restaurés ou annulés, secteur du Havre-aux-Basques

Tableau 4. Présentation de chacun des sites restaurés, secteur du Havre-aux-Maisons

N° de site

Secteur

État générale du site

Structure(s) réalisée(s)

Brèches avant
restauration

Restaurations en 2017

DDN023

Plage de la Dune du
Nord

Érosion, circulation VHR

Ganivelle

x

x

Milieux humide
préservés

18
DDN024

Plage de la Dune du
Nord

Érosion, circulation VHR

Ganivelle
Marais
33,15 hectares

DDN025-01

Plage de la Dune du
Nord

Érosion, circulation VHR

Fascine

DDN025-02

Plage de la Dune du
Nord

Érosion, circulation VHR

Fascine

DDN027-01

Plage de la Dune du
Nord

Érosion, circulation VHR

Fascine

x

x

DDN027-02

Plage de la Dune du
Nord

Érosion, circulation VHR

Fascine

x

x

DDN027-03

Plage de la Dune du
Nord

Érosion, circulation VHR

Fascine

x

x

DDS000-01

Plage de la
Cormorandière

Érosion

Fascine

x

x

DDS000-02

Plage de la
Cormorandière

Érosion, piétinement

Fascine

DDS000-03

Plage de la
Cormorandière

Érosion, piétinement

Fascine

DDS000-04

Plage de la
Cormorandière

Érosion, piétinement

Fascine

DDS000-05

Plage de la
Cormorandière

Érosion, piétinement

Ganivelle

DDS000-06

Plage de la
Cormorandière

Érosion, piétinement

Ganivelle

DDS000-07

Plage de la
Cormorandière

Érosion, piétinement

Ganivelle

Milieu humide
non classé
57,88 hectares

Marais
659,20 hectares

DDN025-02

Plage de la Dune du
Nord

Érosion, circulation VHR

Fascine

DDN027-01

Plage de la Dune du
Nord

Érosion, circulation VHR

Fascine

x

x

DDN027-02

Plage de la Dune du
Nord

Érosion, circulation VHR

Fascine

x

x

N° de site

Secteur

État générale du site

Structure(s) réalisée(s)

Brèches avant
restauration

Restaurations en 2017

DDN027-03

Plage de la Dune du
Nord

Érosion, circulation VHR

Fascine

x

x

DDN023
DDS000-01

Plage de la Dune du
Plage de la
Nord
Cormorandière

Érosion, circulation VHR
Érosion

Ganivelle
Fascine

x
x

x
x

DDN024
DDS000-02

Plage de la Dune du
Plage de la
Nord
Cormorandière

Érosion, circulation VHR
Érosion, piétinement

Ganivelle
Fascine

Milieu humide
non classé
57,88 hectares
Milieux humide
préservés

19
Marais
33,15 hectares

DDN025-01
DDS000-03

Plage de la Dune du
Plage de la
Nord
Cormorandière

Érosion, circulation VHR
Érosion, piétinement

Fascine
Fascine

DDN025-02
DDS000-04

Plage de la Dune du
Plage de la
Nord
Cormorandière

Érosion, circulation VHR
Érosion, piétinement

Fascine
Fascine

DDN027-01
DDS000-05

Plage de la Dune du
Plage
de la
Nord
Cormorandière

Érosion, circulation VHR
Érosion, piétinement

Fascine
Ganivelle

x

x

DDN027-02
DDS000-06

Plage de la Dune du
Plage
de la
Nord
Cormorandière

Érosion, circulation VHR
Érosion, piétinement

Fascine
Ganivelle

x

x

DDN027-03
DDS000-07

Plage de la Dune du
Plage
de la
Nord
Cormorandière

Érosion, circulation VHR
Érosion, piétinement

Fascine
Ganivelle

x

x

DDS000-01

Plage de la
Cormorandière

Érosion

Fascine

x

x

Marais
659,20 hectares

Milieu humide
non classé
57,88 hectares

Le tableau ci-haut montre que l’on a construit 14 structures dans ce secteur, dont neuf
de la
fascines
et cinqPlageganivelles.
Ces structures
ont permis de restaurer 5 sites, ceci
DDS000-02
Érosion, piétinement
Fascine
Cormorandière
représente aussi 750 hectares de milieux humides et ± 40 km de plage, qui sont
maintenant mieux préservés grâce aux restaurations de brèches effectuées dans le
Plage de ladu Havre-aux-Maisons en 2017.
secteur
de la lagune
DDS000-03
Érosion, piétinement
Fascine
Cormorandière

DDS000-04

Plage de la
Cormorandière

Érosion, piétinement

Fascine

DDS000-05

Plage de la
Cormorandière

Érosion, piétinement

Ganivelle

DDS000-06

Plage de la
Cormorandière

Érosion, piétinement

Ganivelle

DDS000-07

Plage de la
Cormorandière

Érosion, piétinement

Ganivelle

Marais
659,20 hectares

4.1.2. Présentation des sites visités et annulés
En guise de complément aux cartes présentées précédemment, le tableau suivant montre les 17 sites ayant été annulés parmi la
sélection des priorités 2017 et résume la raison pour lesquels nous avons opté pour cette voie. Le premier constat est que plusieurs
de ces brèches sont devenues des sites utilisés pour accéder à la plage, à pied ou en véhicules, elles sont dans la majorité des cas,
situées près d’autres accès aménagés. Notre expérience nous permet de croire qu’il n’est pas rentable de fermer ces brèches, car
celles-ci continuent d’être utilisées par habitudes. En revanche, dans certains cas, nous aurons la collaboration de différents
partenaires pour construire des accès, aménagés dans le respect de la géomorphologie côtière. Dans d’autres circonstances, un
panneau de sensibilisation sera installé (voir figure 7). Le second constat est que plusieurs des restaurations effectuées en 2016
étaient complètement réussies et que nous n’avions aucun ajustement à faire sur ces structures. Il va sans dire qu’un suivi sera
maintenu pour chacun de ces sites dans le cas où des changements y seraient parvenus en cours de route afin d’assurer la
pérennité des travaux.
Tableau 5. Présentation des sites visités et annulés en 2017-2018

N° de site

Secteur

État général du site

Justificatif

Autre(s) proposition

COR006

Plage du Corfu

Érosion, piétinement

Accès populaire

Aménagement d'un accès

COR009

Plage du Corfu

Stable

Restauration 2016 réussie

À suivre

COR010

Plage du Corfu

Stable

Restauration 2016 réussie

À suivre

COR018
COR019

Plage du Corfu
Plage du Corfu

Effet de bout
Stable

Ajustement des restaurations 2016
Restauration 2016 réussie

À faire en 2018
À suivre

COR024

Plage du Corfu

Érosion, submersion, piétinement

Accès populaire

À suivre

DDN022

Plage de la Dune-du-Nord

Érosion, circulation VHR

Accès populaire

À suivre

DDN026

Plage de la Dune-du-Nord

Érosion, submersion, semi-végétalisée

Intrusion marine fréquente, très large, dune basse

À suivre

DDN028

Plage de la Dune-du-Nord

Érosion, circulation VHR

Accès populaire

Un panneau sentier fermé 2018

DDN029
DDN030

Plage de la Dune-du-Nord
Plage de la Dune-du-Nord

Érosion, circulation VHR
Érosion, piétinement

Sentier peu fréquenté
Accès populaire

À suivre
À suivre

DDN031

Plage de la Dune-du-Nord

Érosion, piétinement

Accès populaire

Un panneau sentier fermé 2018

DDN032

Plage de la Dune-du-Nord

Érosion, piétinement

Accès populaire

Aménagement d'un accès

DDO007

Plage de l'Étang-des-Caps

Stable, végétalisé

Restauration 2016 réussie

À suivre

DDO035

Plage de l'Étang-des-Caps

Érosion

N'est pas dans une zone d'accumulation

Stabiliser avec plantation

MAR018

Plage de la Martinique

Stable, végétalisé

Accès populaire

Un panneau sentier fermé 2018

MAR026

Plage de la Martinique

Stable, végétalisé

Accès populaire

Aménagement d'un accès
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4.2.

Volet intendance, concertation et sensibilisation

L’intendance, la concertation et la sensibilisation des citoyens, des jeunes et des
utilisateurs permettent aussi d’atténuer l’incidence humaine sur la dégradation des
milieux humides et dunaires c’est pourquoi nous avons entrepris des actions en ce sens.
Des panneaux de sensibilisation ont été créés durant l’année, une collaboration
importante avec des utilisateurs, chasseurs et VTTistes, est en cours. De plus, en juin
2017, une activité de plantation a été réalisée avec deux classes de 5 eet 6e année de
l’école de Bassin, soit 50 élèves, sur la plage du Sandy Hook et au mois d’août 2017,
lors du Concours des châteaux de sable, les participants de l’évènement étaient
également invités à participer à une activité de plantation d’ammophile dans un secteur
particulièrement fréquenté lors de l’évènement.

4.2.1. Panneau de sensibilisation
Dans certains cas, nous avons parfois jugé que la pose d’un panneau indiquant de ne
pas circuler pourrait être suffisante pour permettre le rétablissement naturel des lieux.
Par exemple, c’est le cas de certaines brèches semi-végétalisées ou de sentiers
empruntés de façon ponctuelle par des véhicules hors routes ou des piétons. Nous
avons conçu un nouveau panneau qui sera posé en 2018-2019 dans tous les sites
indiqués depuis le début du projet.

Figure 7. Panneau de sensibilisation crée en 2017
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4.2.2. Sensibilisation et participation de citoyens et de jeunes aux activités de
plantation
En 2017-2018, des actions ont été entreprises en collaboration avec les organisateurs
du célèbre Concours des châteaux de sable visaient à accompagner les organisateurs
de l’évènement afin de minimiser ses impacts sur les impacts dunaires ainsi que de
favoriser les changements durables de comportements des participants lors de la
pratique d’activités dans ces milieux fragiles. Lors de cette première année de
collaboration, l’équipe d’Attention FragÎles était présente sur le site lors de l’évènement,
à la fois pour observer les comportements de participants dans les milieux dunaires,
mais également pour réaliser des activités de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement. Une construction de maquette de dune à même les sites des
bâtisseurs de châteaux a été réalisée. Un « site » d’animation lors de l’événement afin
de présenter les systèmes dunaires et leur fragilité, ainsi que pour les informer sur les
travaux d’aménagement et de restaurations des milieux dunaires réalisés par notre
équipe. L’équipe d’Attention FragÎles a mis le cœur à l’ouvrage afin de dynamiser
l’expérience au maximum. Les participants de l’évènement étaient également invités à
participer à une activité de plantation d’ammophile à ligule courte dans un secteur
particulièrement fréquenté lors de l’évènement. Dans le cadre de cette activité, ce sont
trois brèches qui ont été restaurées sur la plage de la Sandy Hook. Les observations
réalisées cette année permettront de mieux cibler différentes actions de sensibilisation
et de restaurations des milieux dunaires qui seront réalisées au cours de l’année 2018
en collaboration avec les organisateurs du Concours des Châteaux de sable.

Figure 8. Photos de l’équipe d’Attention FragÎles et des activités réalisées lors du Concours des
Châteaux de sable en 2017

De plus, en juin 2017, une activité de plantation a également été réalisée avec deux
classes de 5e et 6e année de l’école de Bassin, soit 50 élèves, a également eu lieu sur
la plage du Sandy Hook. Ces activités permettent de sensibiliser les jeunes à la fragilité
des milieux dunaires et à l’importance d’en prendre soin.
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4.2.3. Partenariat et concertation avec les utilisateurs de la Dune-de-l’Ouest pour
la rationalisation des accès
Les actions entreprises en 2017-2018 passent également par la collaboration avec des
utilisateurs et partenaires. Dans le secteur de la Dune-de-l’Ouest (secteur Étang-desCaps, Corfu, étang à Ben et le long de la Dune-de-l’Ouest), où plusieurs interventions de
restauration dunaire ont été réalisées au cours des deux premières années du projet,
une collaboration importante avec des utilisateurs, chasseurs et VTTistes, est en cours
afin de les impliquer dans des travaux de rationalisation de sentiers et d’accès du
secteur ainsi que de pérenniser les travaux de restauration réalisés dans le secteur. Ce
secteur est très utilisé à l’automne lors de la chasse à la sauvagine, mais comme la
circulation motorisée est autorisée uniquement du côté plages et que les chasseurs
doivent traverser les milieux dunaires pour accéder aux nombreux plans d’eaux
intérieurs et zones des chasses situées derrière ces milieux, on observe une
multiplication des sentiers et des accès en dune bordière. Une caractérisation
environnementale des sentiers et accès du secteur a été réalisée cette année dans le
cadre d’un projet complémentaire. Celle-ci vise à identifier un sentier et des accès pour
la circulation motorisée ainsi qu’à proposer, en collaboration avec les utilisateurs du
secteur, des rationalisations de sentiers et d’accès ainsi que des propositions de
restauration et consolidation dunaire de la Dune-de-l’Ouest. D’autres partenaires,
comme la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine ainsi que l’équipe de l’UQAR seront
impliquées dans les réflexions qui auront cours en 2018 sur les propositions de
restaurations et de consolidations de certains secteurs plus vulnérables et dégradés de
la Dune-de-l’Ouest.

Figure 9. Photos d’un secteur de la Dune-de-l’Ouest où la dune est très basse et étroite, une brèche
d’accès entre la plage et les milieux humides derrière semble régulièrement utilisée
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Conclusion
Dans le cadre de la deuxième année de ce vaste projet de restauration dunaire et de
protection des milieux humides du littoral de l’archipel, ce sont les plages de l’Étang-desCaps, de la Baie de Bassin, de la Sandy Hook, du Portage du Cap, de la Martinique, du
Corfu, de la Dune-du-Nord à Fatima et la Cormorandière au Havre-aux-Maisons que
nous avons priorisée en 2017-2018. Nous avons parcouru minutieusement 81 km de
plage, réalisé 51 structures favorisant la réhabilitation du milieu dunaire qui ont été
installées sur 28 sites différents. Nous avons donc exécuté la pose de 27 fascines, 13
ganivelles, 8 tapis de branchage et 3 sites de plantation d’Ammophile. Ces différentes
structures vont permettre la régénération et la protection de 1 690,52 hectares de
milieux humides, dont 6 marais, 2 prairies humides et 3 milieux humides non identifiés.
Nous avons visité et suivi aussi 17 autres sites qui ont été annulés pour différentes
raisons et qui n’ont reçu aucune intervention. Aussi, 3 sites n’ont pu être visités, car ils
étaient moins accessibles, en raison de la largeur et de l’état de la plage. Ils le seront
l’an prochain sans doute. Parallèlement, dans une volonté de sensibiliser la population
et les utilisateurs de ces secteurs nous avons réalisé un panneau créé en 2017 qui sera
installé en 2018 dans tous les sites identifiés durant le projet. Aussi l’équipe d’Attention
FragÎles a participé à une opération d’éducation à l’environnement ainsi qu’à une
plantation d’Ammophiles à ligule courte dans un secteur particulièrement fréquenté tout
autour de la passerelle de la Sandy Hook en collaboration avec les organisateurs du
Concours des châteaux de sable. Également, des jeunes de 5e et 6e année de l’école de
Bassin, soit 50 élèves ont participé à une activité de plantation. De plus une
collaboration importante avec les utilisateurs de la Dune-de-l’Ouest est maintenant
débutée afin de rationaliser les nombreux sentiers et accès ainsi de réaliser des travaux
de restauration et consolidation dunaire supplémentaires. Ces collaborations seront
poursuivies lors de la troisième année du projet qui se déroulera en 2018-2019. De plus,
les sites déjà restaurés seront suivis et de nouveaux sites déjà priorisés seront restaurés
par notre équipe afin de renforcer l’intégrité et la résilience des milieux dunaires ainsi
que de mieux protéger les milieux humides et les habitats adjacents, notamment afin
que ceux-ci puissent continuer de remplir leurs fonctions écologiques.
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