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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 
 

L’érosion des côtes sableuses présente un défi significatif pour les municipalités de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent 
(EFSL), lesquelles possèdent un littoral densément aménagé et peuplé. Les pressions anthropiques générées par 
l’aménagement du territoire, les stratégies de gestion déficientes, le manque de communication et les approches 
décisionnelles non intégrées en termes d’aménagement contribuent à exacerber la vulnérabilité du cadre bâti, des éco-
géosystèmes et des communautés riveraines. Les plages avec une morphogénèse anthropique sont par ailleurs 
davantage problématiques, car elles sont généralement mal adaptées à la dynamique hydrosédimentaire locale qui est 
aussi perturbée par les activités humaines. C’est le cas de l’Anse-Tibbits, située sur le littoral de la Ville de Lévis, qui a 
été remblayée au 19e siècle pour recevoir des installations ferroviaires désormais dégradées qui ont exposé un talus peu 
cohésif aux aléas d’érosion. Cette conjoncture a ultimement mené au développement d’une plage sableuse atypique au 
reste du littoral de Lévis, mais laquelle est grandement appréciée des locaux. Par manque d’information sur les 
processus hydrogéomorphologiques à l’œuvre sur les plages de l’EFSL, un enrochement a rapidement été mis en place 
en novembre 2020 afin d’éviter la perte potentielle d’infrastructures à proximité. 

Les enjeux d’érosion dans la portion fluviale de l’estuaire sont bien connus des acteurs locaux, mais peu de 
connaissances sont disponibles pour expliquer la nature du problème afin de définir les interventions adéquates. Dans 
l’objectif de développer ces connaissances, cette étude s’est attardée à mieux comprendre la transition historique du site 
de l’Anse-Tibbits ainsi que son régime de perturbations tant naturelles qu’humaines. En combinant un suivi historique 
des interventions humaines, des événements météorologiques majeurs et du taux de déplacement du trait de côte, il a 
été possible de mieux comprendre (1) le contexte anthropique de la plage de l’Anse-Tibbits, (2) les facteurs de contrôle 
dominants dans l’EFSL et (3) l’évolution passée et future de sa résilience au régime de perturbations. La trajectoire 
hydrogéomorphologique de l’EFSL ne semble pas contrôlée par l’action des vagues de tempêtes comme les autres 
estuaires, mais plutôt par les interventions humaines et la glace littorale. Bien que les processus naturels jouent un rôle 
important dans les réponses du système fluvial du Saint-Laurent, les interventions humaines peuvent modifier 
complètement la trajectoire des milieux qui s’y sont développés. Les actions humaines répétées sur le littoral ont permis 
le développement d’une plage urbaine reculant de 0,3 m/an, mais résiliente aux conditions environnantes, alors que ces 
mêmes actions contribuent aujourd’hui à la disparition de ce site. Cette analyse a donc permis d’approfondir la 
dynamique sédimentaire d’une plage anthropique en milieu estuarien froid, par l’entremise d’une méthode multisource 
de suivi des berges, dans le but de faciliter les prises de décisions en termes d’aménagement du territoire.  
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