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Mission
Attention FragÎles contribue à la 

responsabilisation environnementale de la 
population, des acteurs de développement 
et des visiteurs en réalisant, soutenant et 
encourageant des comportements 
respectueux de l’environnement naturel 
madelinot.

Plan d’action
 Encourager le tourisme durable

 Encourager la consommation responsable

- Encourager le transport durable

 Préserver la nature
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a. Contrats de services

b. Programmes de financement 
privés et publics

Contexte des travaux 
d’aménagement et de restauration2







a. Évaluation

b. Restauration : capteurs et 
plantations d’ammophiles

c. Structures d’accès aux plages

d. Éducation

Chantiers
d’aménagement et de restauration3



Caractérisation du secteur et 
formulation d’hypothèses sur les 
causes du problème

› Indices d’érosion ou d’accumulation
› État, type de végétation
› Ligne de haute marée
› Direction des houles et des vents 

dominants
› Glaces
› Proximité de zones fragiles
› Activités humaines

Chantiers
d’aménagement et de restauration3
Évaluation



Indices d’érosion



Indices d’accumulation, présence de végétation



Ligne de hautes marées, direction des houles et vents dominants



Activités humaines



1. Capteurs de sable
› Clôtures d’arbres et de branchage
› Clôtures synthétiques
› Clôtures de lattes (ganivelles)

2. Plantations d’Ammophile à ligule 
courte

3. Autres : branchages, reprofilage

Chantiers
d’aménagement et de restauration3
Restauration : capteurs et plantations



› Saison 

› Perméabilité

› Direction des vents

› Dynamique
  sédimentaire

facteurs
à considérer



• Poteaux de soutien : aux 2 m, 
enfoncés de 60 cm, avec appui,
doubles ou simples

 





Indices d’érosion ou d’accumulation



Chantiers
d’aménagement et de restauration3
Structures d’accès aux plages et éducation



a. Concertation et gouvernance

b. Plan d’action pour le milieu

Discussion4



› Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et 
Agglomération des Îles-de-la-Madeleine

› Consortium de recherche Ouranos et Chaire de 
recherche en géoscience côtière

› Centre de recherche sur les milieux insulaires et 
maritimes (CERMIM)

› Comité ZIP des Îles, et 5 comités d’usagers

› Société de conservation des Îles

› Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune

› Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec

› Ministère de la Sécurité Publique du Québec

› Ministère des Transports du Québec

› Conférence régionale des élus-es

› Environnement Canada

Principaux acteurs
Érosion du littoral et aménagements dunaires



a. Concertation

b. Gouvernace

Discussion4



a. Concertation

b. Gouvernace
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a. Concertation

b. Gouvernace

Discussion4



a. Concertation

b. Gouvernace

Discussion4
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