
RÉSUMÉ 
L'estuaire du Saint-Laurent, l'un des plus importants au monde, présente une combinaison peu 
commune de caractéristiques géomorphologiques. Cette singularité complexifie l'étude des 
processus qui façonnent les divers systèmes côtiers de l'estuaire. Face à cette complexité, cette thèse 
vise à contribuer à la science de la géomorphologie littorale de l'estuaire du Saint-Laurent en 
utilisant les marais intertidaux comme objet pour comprendre les processus géomorphologiques 
fondamentaux qui mènent à leur émergence, évolution, dégradation et renouvellement à diverses 
échelles spatio-temporelles. L'originalité de cette étude réside dans l'identification des composantes 
multifactorielles des processus, liées aux forces astronomiques, géologiques, météorologiques, 
biologiques et anthropiques d'origine essentiellement extrinsèque, et comment elles sont intégrées 
dans les interactions et rétroactions intrinsèques aux systèmes intertidaux. 

Bien que cette complexité soit reconnue en géomorphologie côtière, les concepts clés de seuil, 
d'échelle et de rétroaction sont rarement réunis en raison des difficultés d'intégration des processus 
multifactoriels dans les modèles fonctionnels. En conséquence, les systèmes côtiers tels que les 
marais intertidaux sont souvent simplifiés et présentés comme des environnements homogènes dont 
la dynamique est principalement déterminée par des processus extrinsèques et linéaires. Ce 
problème occulte la variance processus/réponse, qui est plus souvent la règle que l'exception. Le 
problème de la variance dans la morphologie des marais intertidaux, reconnu par les écoles de 
pensée européennes, constitue la problématique de cette étude, notamment à travers les concepts 
d'évolution asymptotique et d'autocyclicité. La recherche vise à déterminer si les marais intertidaux 
du Saint-Laurent se sont formés de façon linéaire comme le présente la littérature actuelle, ou si 
leur morphologie répond à des seuils, des interactions et des rétroactions qui varient dans l'espace 
et le temps. L'hypothèse est que les marais intertidaux de l'estuaire du Saint-Laurent, qui 
apparaissent comme des formes permanentes et homogènes, sont en fait en continuel rééquilibrage. 
Ils ont été et sont encore soumis à des cycles ou alternent des phases d'expansion et de contraction, 
d'intensité variable dans l'espace et le temps. 

Alors que les études sur la morphologie des marais intertidaux sont réalisées sur une seule saison 
ou un seul site d'étude, cette dernière privilégie une approche comparative inter-site et pluriannuelle 
afin de saisir la diversité des conditions géomorphologiques et la variance interannuelle inhérente 
aux processus. Quatre sites d'étude ont été sélectionnés dans la zone de turbidité maximale de 
l'estuaire du Saint-Laurent où se trouve la majorité des marais intertidaux. Des mesures 
volumétriques ont été effectuées sur une période de 3 à 4 ans avec une barre de 
sédimentation/érosion afin de documenter la dynamique sédimentaire actuelle. Les trajectoires 
évolutives à long terme ont été documentées par l'analyse de la stratigraphie du marais supérieur, 
l'analyse multidate de photographies aériennes, les cartes historiques et l’iconographie. 

Les résultats révèlent des réponses géomorphologiques dans l'estuaire du Saint-Laurent qui 
diffèrent significativement de celles décrites dans la littérature. L'évolution de la morphologie des 
systèmes de marais intertidaux est clairement non-linéaire, cyclique, asynchrone et spécifique au 
site. Une telle complexité, jusqu'ici peu reconnue, brouille la compréhension de leur dynamique et 
suggère une évolution principalement dirigée par des facteurs autogènes, ce qui représente un défi 
de modélisation pour la prévisibilité future. 


	RÉSUMÉ

