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1. Introduction
Dans une démarche d’intégration des enjeux de l’eau de Rivière-Saint-Jean dans le
Plan directeur de l’eau de la région de Duplessis (PDE), la rédaction de ce portraitdiagnostic préliminaire représente une première étape dans l’analyse de ces enjeux.
Une seconde étape consistera à émettre un diagnostic pour finalement proposer des
pistes de solutions articulées dans un plan d’action concernant l’évaluation des impacts
occasionnés par le recul du trait de côte observé dans la région de l’embouchure de la
rivière Saint-Jean.
La zone de l’embouchure de la rivière Saint-Jean possède une géomorphologie propice
à l’érosion et on y observe d’ailleurs la plus grande régression annuelle dans tout le
Québec. L’intérêt porté envers cette zone est dû à la présence du village de RivièreSaint-Jean en bordure de l’embouchure de la rivière au même nom ainsi que de la route
138 qui longe la côte. Des problèmes d’écoulements des eaux ont été observés sur le
territoire du village et le recul des côtes cause la perte de terrains habités sur les berges
du village. Ainsi, le but de ce portrait diagnostique est de caractériser la zone
géomorphologique affectée, identifier les facteurs pouvant être responsables de
l’érosion et faire un portrait historique dudit recul du trait de côte dans cette région. Ces
connaissances permettront de mieux comprendre la dynamique du phénomène et de
proposer, dans le futur, des mesures de mitigation adéquates permettant d’amoindrir les
effets de l’érosion sur le village et les infrastructures routières.

2. Description de la zone affectée
Cette section traite de la localisation géographique de la zone de l’embouchure de la
rivière Saint-Jean et de son occupation. Ensuite, il sera question de caractériser les sols
et reliefs qui constituent le paysage côtier de la région.

2.1 Localisation
Le bassin versant Saint-Jean est bordé au nord-est par le bassin versant Romaine, à
l’est par le bassin versant Mingan, à l’ouest par le bassin versant Magpie et une petite
section au nord-ouest par le Labrador. Il couvre une surface de 5 600 km2. Son principal
cours d’eau, la rivière Saint-Jean, se déverse dans le golfe du Saint-Laurent à la position
50°16’59" N et 64°20’06" O, dans le village de Rivière-Saint-Jean (OBVD, 2015). La
zone de l’embouchure de la rivière Saint-Jean fait partie de la région administrative de la
Minganie. Elle se situe 12 km à l’ouest de Longue-Pointe-de-Mingan et 160 km à l’est de
Sept-Îles (Corriveau et al., 2016).

2.2 La plaine côtière de la rivière Saint-Jean
La plaine côtière (littorale) représente l’espace géographique à relief plat où se situe
l’embouchure de la rivière Saint-Jean. Son sol est sablonneux, caractérisé par une
grande quantité de sédiments argileux et limoneux laissée lors de la transgression de la
mer de Goldthwait ayant suivi le retrait des glaciers. La régression de la mer a ensuite
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provoqué le recouvrement de ces sédiments fins par des sédiments estuariens et
deltaïques plus grossiers de type sableux (OBV Duplessis, 2015).
L’embouchure de la rivière constitue un estuaire de 1,2 km de large partiellement
protégée par une longue flèche littorale sur la rive est et une plus courte sur la rive
ouest, laissant une ouverture sur le golfe de tout juste 200 m. La rive ouest de l’estuaire
est constitué de terrasses de plages et de microfalaises alors que la rive est est
caractérisée par de hautes falaises meubles non végétalisées (OBVD 2015)
À la hauteur du golfe, à l’ouest de l’embouchure de la rivière Saint-Jean, les côtes sont
composées de falaises variant de deux à 22 mètres. Ces falaises prennent place à partir
de l’embouchure et s’étalent vers l’ouest sur une distance d’environ 7 kilomètres. À l’est
de l’embouchure, les côtes sont composées majoritairement d’une alternance de micro
falaises, de terrasses et de plages qui s’étendent jusqu’à Longue-Pointe-de-Mingan
(Corriveau et al., 2016).

2.3 Occupation du territoire
Le village de Rivière-Saint-Jean est situé sur la rive ouest de la rivière Saint-Jean, près
de l’embouchure. Il couvre 522 km2 avec une population de 239 personnes, selon le
dernier recensement en date de 2011 (MRC de Minganie, 2013). Le village longe la rive
ouest de la rivière sur une distance d’environ 2,7 km où les propriétés sont
majoritairement situées sur les plaines de la rivière Saint-Jean. Un pont de petite
dimension situé à l’entrée ouest du village enjambe la rivière Saint-Cœur, un tributaire
de la rivière Saint-Jean qui la rejoint à quelques centaines de mètres avant son
embouchure. Un autre pont enjambe la rivière Saint-Jean à la limite est du village
(OBVD, 2015).
La pointe ouest de l’embouchure de la rivière est occupée par une zone de camping où
deux tombes à caractère patrimonial y sont aussi localisées. À environ 600 mètres à
l’ouest de la pointe, il y a présence d’un ancien dépotoir à même le talus de la côte. Tout
près du dépotoir, à environ 150 mètres de la côte, on retrouve le cimetière du village,
bordé au nord par la route 138 (OBVD, 2015).

3. Les facteurs d’influence du recul du trait de côte
La dynamique géomorphologique présente à l’embouchure de la rivière Saint-Jean est
majoritairement responsable du recul du trait de côte. De fait, différents processus
d’érosion provoquent simultanément l’érosion du matériel sédimentaire en place. De
plus, l’anthropisation du territoire, tout comme les changements climatiques, peuvent
contribuer à accentuer ces processus.

3.1 Les processus hydrodynamiques
Les processus tels les vagues, la houle, les marées et le courant qui frappent les côtes
meubles de la région causent l’érosion de la base des falaises et des terrasses de plage
(Photographie 3.1). Cette forme d’érosion favorise par la suite le déclanchement de
4

processus gravitaires1 qui à leur tour amplifient le recul du trait de côte. Le substrat qui
se détache ainsi de la berge est par la suite transporté ailleurs par le courant (Comité
ZIP, 2007 ; Boucher-Brossard, 2012). De plus, les crues printanières intensifient
l’érosion, ceci par la hausse du niveau de l’eau par l’augmentation du débit des rivières
qu’elles occasionnent (Corriveau et al., 2016).

Photographie 3.1 Recul de la base du talus suite au sapement des vagues et des
mouvements de la marée, Rivière-Saint-Jean (OBVD, 2016)
Les tempêtes accentuent drastiquement la force des processus hydrodynamiques. De
fait, celles-ci accroissent l’action des vagues et des marées, occasionnant d’importants
épisodes d’érosion ponctuelle. La puissance engendrée par les tempêtes déclenche par
la suite des processus d’érosion gravitaires d’intensité plus élevée qu’à la normal, ce qui
intensifie momentanément l’érosion du trait de côte. Les tempêtes peuvent aussi
endommager les plages en déplaçant une grande quantité de sédiments dans un cours
laps de temps. Les plages permettent aux vagues de dissiper leur énergie avant de
frapper les côtes. Pour cela, leur destruction peut augmenter l’érosion exercée par les
forces hydrodynamiques de la houle et des vagues qui ne sont plus amoindries par la
plage (Bernatchez et Dubois, 2004 ; Comité ZIP, 2007).

3.2 Les processus hydrogéologiques
Les processus hydrogéologiques font référence à l’érosion provoquée par la circulation
de l’eau souterraine et de ses résurgences en surface. Ces processus sont plus actifs
lors de fortes précipitations où le sol se gorge d’eau par infiltration suivi de ruissellement
1

Processus gravitaire : Processus érosifs provoqués par des mouvements de masse du sol
causés par gravité
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de surface apparait suite à la saturation du sol. Dans une zone friable comme la région
de la rivière Saint-Jean, l’infiltration cause un affaiblissement de la structure du sol.
La suffosion est un processus qui se produit lorsque l’eau traverse l’ortstein et atteint la
couche profonde d’argile imperméable. L’ortstein, couche sablonneuse et imperméable,
généralement située près de la surface dans la région à l’étude, empêche l’eau de
pénétrer en profondeur (Dubois, 1999 ; Comité ZIP, 2007 ; Boucher-Brossard, 2012).
Lorsque la couche est perforée, l’eau s’infiltre, se mélange aux sédiments meubles et
par gravitation coule sur la couche imperméable en direction des falaises. Cet
écoulement façonne des canaux par lesquelles s’évacue l’eau sous forme de coulées
argileuses (Photographie 3.2). Par la suite, ce processus facilite le déclenchement de
phénomènes gravitaires (Bematchez et Dubois, 2004 ; Bernatchez et al., 2014).

Photographie 3.2 Formation de canaux de ruissellement à la base de la couche
sablonneuse due au phénomène de suffosion (OBVD, 2017)

3.4 Les processus de gélifraction et de dessiccation
La gélifraction est un processus cryogénique causé par des épisodes de gel et de dégel
de l’eau du sol. Ces épisodes surviennent en hiver, lors d’épisode de redoux hivernaux
et au printemps lorsque l’onde de gel2 se retire et que le sol se fracture, s’affaibli et
facilite l’action de processus gravitaires (décrochement de matériel meuble du talus)
(Photographie 3.3). En été, un processus similaire, la dessiccation, provoque la
fracturation du sol suite à l’alternance de périodes sèches et humides, ce qui entraine le
décrochement d’importants massifs de terre et provoque des glissements de terrain
(Corriveau et al., 2016 ; Dionne, 1999).

2

Onde de gel : Pénétration perpendiculaire du gel dans le sol en hiver
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Photographie 3.3 Effondrement d’une partie de la berge suite au dégel printanier
(OBVD, 2016)

3.5 Les processus gravitaires
Les processus gravitaires sont causés par l’affaiblissement de la structure du sol qui
cède sous la pression de la gravité. L’érosion hydrodynamique au pied de la falaise
créée un déséquilibre gravitaire dans la pente du talus. Des coulées de sable
surviennent pour stabiliser la pente du talus (Boucher-Brossard, 2012). De plus,
l’accentuation de la pente par les processus hydrodynamiques peut engendrer un
glissement de terrain par décrochement de masse de la partie supérieur de la falaise
(Bernatchez el al., 2004).
Dans certaines zones où il y a présence de processus hydrogéologiques et de
gélifraction, la fragilisation du sol provoque des processus gravitaires pouvant affecter
une grande surface de la berge, en largeur comme en profondeur (Photographie 3.4).
Lorsque le sol est affaibli, souvent par suffosion, de grandes surfaces peuvent se
décrocher d’un coup, occasionnant un glissement par décrochement des crêtes de
falaises, des coulées boueuses ainsi que du ravinement (Bernatchez el al., 2004). Selon
ce même auteur, l’érosion par décrochement serait le plus répandu en Côte-Nord et
affecterait majoritairement les unités supérieurs des falaises (Boucher-Brossard, 2012)
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Photographie 3.4 Effondrement de la crête du talus par érosion gravitaire

3.3 L’anthropisation du territoire
La présence de structures sur le chenal principal ou les berges (barrage, artificialisation
des rives et des côtes) créent une modification du bilan sédimentaire dans l’unité hydro
sédimentaire3 en zone littorale ou à l’embouchure de la rivière (Comité ZIP, 2007). Ceci
peut se traduire par une réduction de la recharge sédimentaire des plages et à long
terme leur altération ou leur destruction. Sans la protection exercée par les plages,
l’action de la vague vient favoriser l’érosion à la base des falaises constituées de
matériel meuble. Les structures de stabilisation (enrochement) de la berge en zone de
plage favorisent quant à elles l’affouillement4 (Comité ZIP, 2007 ; Bernatchez et al.,
2008a).
Un autre phénomène concerne la modification des patrons d’écoulement souterrain par
tout type d’artificialisation du paysage naturel. Le drainage des tourbières, la création de
canaux de drainage ainsi que la rupture de la couche imperméable « ortstein » (voir cihaut) sont tous des modifications géomorphologiques et édaphiques qui influencent le
mouvement des eaux de surface et souterraines. Ces modifications des patrons

3

Unité hydro sédimentaire : Secteur de côte dans lequel le transit sédimentaire est limité à ses
extrémités par deux éléments morphologiques infranchissables.
4
Affouillement : Phénomène d’érosion littorale causé par le sapement de vagues sur une
structure rigide qui crée un abaissement du niveau de la plage par le mouvement circulaire des
vagues qui s’y frappent
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d’écoulement peuvent provoquer de la suffosion, des glissements de terrain et
finalement, du ravinement et des coulées boueuses. (Bernatchez et Dubois, 2004).
Aussi, la variation artificielle du niveau de l’eau (marnage) provoque l’érosion des berges
en déplaçant verticalement le point de contact entre la rive et l’eau (Messier, 1999 ;
Choquette et al., 2010 ).

3.4 Les changements climatiques
Trois phénomènes attribuables aux changements climatiques pourraient venir influencer
la dynamique géomorphologique côtière. En zone de plages, de terrasses et de
microfalaises, une hausse du niveau marin pourrait repousser la zone d’érosion ainsi
que la zone inondable vers les terres. Quant aux falaises, les processus
hydrodynamiques pourraient affecter une zone plus importante à la base des falaises,
accentuant l’érosion (Bernatchez et al., 2008b; Bernatchez et al., 2014).
Les perturbations du régime des phénomènes climatiques par les changements
climatiques sont associées à une hausse de la fréquence des tempêtes et de leur
intensité ainsi qu’un changement dans les cycles de température et de précipitations.
Ces perturbations pourraient augmenter le nombre d’épisodes d’érosion cryogénique et
hydrogéologique (Comité ZIP, 2007 ; Bernatchez el al., Corriveau et al., 2016).
Une augmentation des températures moyennes hivernales peut influencer la dynamique
sédimentaire des côtes. De fait, le pied de glace ainsi que le couvert glaciel sont connus
pour protéger les berges en limitant l’érosion associée aux tempêtes et aux processus
hydrodynamiques (Senneville et al., 2014). Les températures plus élevées diminuent la
période où les pieds de glace et le couvert glaciel sont présents. Ceci expose davantage
les berges aux processus hydrodynamiques et la gélifraction en hiver (Bernatchez et al.,
2014).

4. Érosion au village de Rivière-Saint-Jean
Une grande partie du village de Rivière Saint-Jean a été construite sur des terrasses de
plages, une forme de relief essentiellement constituée de matériel friable. Celles-ci sont
surtout localisées de part et d’autre de l’embouchure de la rivière Cœur où l’on retrouve
plusieurs propriétés. Bien qu’elles reçoivent une certaine quantité de matériel
sédimentaire en provenance de la rivière Cœur, ces terrasses sont fortement érodées
par les marais et l’action de la vague (Photographie 4.1). En plus de l’érosion due aux
mouvements de marais et à l’action de la vague (processus hydrodynamiques), les
processus hydrogéologiques, gravitaires et cryogéniques sont aussi actifs dans cette
zone.
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Photographie 4.1 Présence d’érosion en bordure de l’embouchure de la rivière SaintCœur, dans l’embouchure de la rivière Saint-Jean (OBVD, 2016)
En amont de la zone mentionnée ci-haut, les processus gravitaires provoquent des
glissements de terrain et des effondrements à même les microfalaises qui bordent la rive
(Photographie 4.2a). Plusieurs propriétés présentes dans ces deux zones sont
aujourd’hui menacées. Certaines sont rendues à seulement quelques mètres de la rive
(Photographie 4.2b). Encore plus en amont, l’enrochement de la rive du village sur
quelques dizaines de mètres a engendré de l’affouillement (voir page 8), ce qui
empêche la formation de plages, qui en temps normal, protègent les microfalaises de
l’action de la vague. De plus, quelques affaissements de terrain sont observables sur les
terrains en bordure de la rive, ce qui indique la présence de suffosion.

a)

b)
Photographie 4.2 : Érosion des microfalaises à proximité des propriétés de RivièreSaint-Jean (OBVD, 2016)
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5. Historique du recul du trait de côte de la région de la rivière
Saint-Jean.
À l’heure actuelle, aucune étude n’a dressé le portrait géomorphologique, sédimentaire
et hydrodynamique de la rivière Saint-Jean. La section suivante résume les quelques
études ayant eu pour but de mettre en évidence un lien entre la vitesse du recul de la
ligne de rivage et les caractéristiques morphodynamiques des tronçons côtiers situés de
part et d’autre de l’embouchure de la rivière Saint-Jean. Bien qu’il ne s’agisse pas
d’érosion d’origine fluviale comme celle qui menace plusieurs propriétés et
infrastructures d’importances dans le village, cette synthèse permet en plus de
déterminer le taux de recul des falaises enclavant le dépotoir (voir section 6), de passer
en revue les différents processus responsables de l’érosion. Ces derniers sont similaires
à ceux qui affectent le milieu fluvial au sein du village.
L’analyse de la dynamique du recul du trait de côte dans la région a été abordée par
quelques auteurs, entre autre par Boucher-Brossard (2012) et Corriveau et al. (2016).
L’étude de Boucher-Brossard (2012) a concerné une zone de falaises allant de 5 à 12
mètres, situées sur la côte ouest à l’extrémité du village de Rivière-Saint-Jean (Figure
5.1). Cette zone a subi un recul moyen de 1.97 m/année lors de la période de 1948 à
2005, faisant d’elle la zone la plus touché par le recul du trait de côte dans le Québec
maritime. Ce recul représente une distance total moyenne de 112.29 mètres en 57 ans,
avec des valeurs atteignant 180 mètres à certains endroits (Figure 5.2).

Figure 5.1 : Site d’étude de la rive côtière ouest de l’embouchure de la rivière Saint-Jean
(Bouchard-Brossard, 2012)
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Figure 5.2 : Recul historique du trait de côte de la zone côtière ouest de l’embouchure
(Drejza et al., 2015)
L’étude réalisée par Corriveau et al. (2016), quant à elle, couvre la zone côtière du golfe
s’étendant de l’embouchure de la rivière Saint-Jean jusqu’au village de Longue-Pointede-Mingan (Figure 5.3). L’étude met en exergue un taux moyen annuel de recul de 0.15
m/année entre la période de 1948 et 2014. Cependant, au cours de ces 66 années, les
patrons de déplacement du trait de côte ont variés, du fait qu’il était possible d’observer
dans la même année des tronçons dont le trait de côte reculait et d’autres tronçons dont
le trait de côte avançait. Ceci s’explique par la présence de différentes formes de relief
qui confère aux tronçons à l’étude différentes conditions d’accumulation de matériel
meuble.
Une autre raison pouvant expliquer le faible taux de recul au niveau des plages à l’est
de l’embouchure est la présence d’une banque de sédiments en amont, soit tout le
matériel drainé par la rivière Saint-Jean ainsi que les pertes sédimentaires en
provenance des falaises érodées à l’ouest de l’embouchure. Ces sources de sédiments
permettent aux plages et terrasses de se recharger et de neutraliser en partie l’érosion
hydrodynamique (Boucher-Brossard, 2012).
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Figure 5.3 Zone d’étude du tronçon est de la rive côtière de l’embouchure de la rivière
Saint-Jean (Corriveau et al., 2016)
Pour comparer les tronçons soumis à l’étude par Boucher-Brossard (2012) et Corriveau
et al. (2016), il est important de noter que les processus érosifs n’engendrent pas les
mêmes effets sur la côte de part et d’autre de l’embouchure de la rivière Saint-Jean. De
fait, de par leur contexte hydro-sédimentaire, les tronçons à l’ouest de l’embouchure
étudiés par Boucher-Brossard (2012) reçoivent peu de recharge en sédiments et ne
récupèrent pas le matériel perdu par l’érosion. En revanche, du côté est de
l’embouchure, les tronçons étudiés par Corriveau et al. (2016) reçoivent une grande
quantité de sédiments, ce qui favorise l’accumulation (Drejza et al., 2014).

6. Conséquences avérées et escomptées associées au recul du
trait de côte dans la région de Rivière-Saint-Jean
Selon les données géomorphologiques analysées de la région de Rivière-Saint-Jean,
les modèles prévisionnels prévoient que le mécanisme de recul du trait de côte sera
toujours actif dans la région de Rivière-Saint-Jean.

6.1 Le relargage des déchets du dépotoir de Rivière-Saint-Jean
Situé sur les berges du golfe en amont de la rivière Saint-Jean, un ancien site
d’enfouissement inactif depuis 1976 s’érode rapidement. Cet ancien dépotoir qui se
trouvait à moins d’une centaine de mètre de la côte lors de sa conception se fait vider
progressivement de ses déchets par l’érosion hydrodynamique qui affaiblie la base du
talus (Figure 6.1).
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Figure 6.1 Évolution du recul du trait de côte devant l’ancien site d’enfouissement de
Rivière-Saint-Jean (Golder Associés, 2016 (Images noir et blanc) ; Google earth, (2017
image couleur))
Les processus gravitaires y engendrent aussi des glissements de terrain ainsi que du
ravinement, ce qui favorise la remise en surface des déchets et facilite leur prise en
charge par les vagues et les marées (Photographie 6.1). Le manque d’information
concernant la gestion du dépotoir dans le passé empêche de connaître la nature toxique
des contaminants liquides ou solides présents. Selon un rapport d’analyse remis par
Golder Associés (2016), des déchets solides pouvant être toxiques peuvent être
retrouvés sur le site. Aussi, des contaminants en phase liquide peuvent s’y retrouver,
tels des dérivés de pétrole, des métaux, du cyanure, du chlorure, des coliformes fécaux,
des nitrites-nitrates ainsi que des sulfates et sulfures. Actuellement, aucun échantillon
n’a été prélevé à des fins d’analyses en laboratoire pour déterminer la présence de
lixiviat dans le sol (Golder associés, 2016).

Photographie 6.1 : Relargage de déchets appartenant à un ancien site d’enfouissement
par l’érosion à Rivière-Saint-Jean (OBVD, 2016)
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6.2 Relocalisation de la route 138
Dans le cas de Rivière-Saint-Jean, la 138 représente la seule voie de communication
carrossable qui relie le village au reste de la province. Les risques d’entraves au réseau
routier peuvent avoir des répercussions importantes sur la vie de tous les jours.
Souvent associés aux ravinements, les mouvements de terrain qui se traduisent en
rupture de la route 138 sont des aléas connus dans la région de Rivière-Saint-Jean.
Certains de ces glissements de terrain ont obligé le ministère du transport de procéder,
à trois reprises, à des relocalisations de courts tronçons de la 138, soient un
déplacement de la route à l’ouest du village en 1958 sur un tronçon de 1.64 km (Figure
6.2a), un autre déplacement d’un tronçon de 4 km en 1996 puis finalement, une dernière
relocalisation a ciblé l’ancien tronçon de route localisé tout de suite au nord du dépotoir
dans les années 90 (Figure 6.2b).

a)

b)

Figure 6.2 : Relocalisation de la route 138 à l'ouest de Rivière-Saint-Jean (OBVD, 2017)
Drejza et al. (2015) ont élaboré un modèle prévisionnel dans l’évolution des fréquences
des perturbations géomorphologiques et de leurs impacts à court (2020), moyen (2060)
et long terme (2100) sur l’état de la route 138 dans la région de Rivière-Saint-Jean
(Figure 6.3).
2020

2060

2100

b
c
a
)
)
)
Figure 6.3 Localisation par modélisation des tronçons routiers à risque en lien avec le
recul du trait de côte sur la route 138 (Drejza et al., 2015)
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Pour ce qui est des impacts à court terme, un seul tronçon a été identifié comme étant à
faible risque d’endommager la route, tandis que quatre segments seraient touchés de
manière faible à critique dans la région d’ici 2060 et 2100, soit à l’est de l’embouchure
de la rivière Magpie, à l’entrée du village de Rivière Saint-Jean ainsi que deux autres
tronçons en direction de Longue-Pointe-de-Mingan. Selon ce modèle prédictif il est
attendu que les risques associés au retrait de la côte s’accroissent avec le temps.

7. Conclusion et recommandations
Les études passées en revue dans le présent document indiquent que les falaises et les
terrasses de plage formant la côte du Golfe du Saint-Laurent à proximité du village de
Rivière-Saint-Jean sont en constante érosion, la vitesse et les patrons de recul du trait
de côte varient d’un site à un autre. En moyenne, ces vitesses de recul étaient de 0.15
m par année pour les tronçons côtiers situés entre l’embouchure de la rivière Saint-Jean
et le village de Longue-Pointe-de-Mingan, ceci pour les années 1948 à 2014 soumises à
l’étude. En revanche, le taux de recul annuel pour les années 1948 à 2005 de la zone de
falaises de plus de 2 kilomètres s’étendant vers l’ouest à partir de la flèche littorale
(ouest) de la rivière Saint-Jean, est plus important, soit 1.97 m/année. L’érosion des
falaises, bien que d’autres facteurs rentrent en jeu, est surtout reliée aux facteurs
gravitaires. Ces études ont démontré que les écoulements souterrains par le biais de
processus gravitaires fragilisent ces falaises en y créant de la suffosion qui engendre
des effondrements et des glissements de terrain. Aussi, le cycle de gel-dégel apparait
plus efficace que l’action de la vague pour engendrer un recul du trait de côte. (BoucherBrossard, 2012). Ceci au niveau de la côte du Golfe du Saint-Laurent (milieu marin), en
revanche, aucune étude n’a ciblé l’érosion fluviale à l’échelle de la rivière Saint-Jean.
Avant toute intervention sur la rivière Saint-Jean, il serait nécessaire de dresser le
portrait hydrodynamique, sédimentaire et géomorphologique du plan d’eau à l’endroit de
son embouchure. Il est aussi essentiel de dresser un portrait précis des conditions
hydrogéologiques prévalant entre le pont et l’embouchure de la rivière, ceci est d’autant
plus essentiel car les processus gravitaires qui engendrent les glissements, les
effondrements et les décrochements sont étroitement liés aux écoulements souterrains
qui provoquent la liquéfaction des minces couches de sables (Boucher-Brossard, 2012).
Une meilleure connaissance des processus hydrogéologiques en milieu côtier peut aider
à une meilleure compréhension de la dynamique des falaises (Bouchard-Bastien, 2012).
Par ailleurs, il s’agit d’une opportunité pour vérifier si l’emplacement actuelle de la route
138 ne représente pas une entrave à l’écoulement souterrain de l’eau, car très peu de
ponceaux ont été placés lors de la construction de ladite route. Afin de pouvoir acquérir
ce type de données, un suivi sur l’ensemble de l’année du trait côte est nécessaire. Ça
n’est qu’après cette étape qu’il sera possible d’envisager des solutions de mitigations.
Bien que toujours pratiqué dans certains cas bien précis, l’enrochement n’a pas été
probant dans le cas de la rivière Saint-Jean. Le court tronçon de berge enroché a créé
de l’affouillement depuis son installation. De telles structures verticales ont l’effet
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d’augmenter la vitesse du courant de la dérive littorale et de diminuer la captation des
sédiments (Corriveau et al., 2016).
Afin d’avantager l’accumulation locale de sédiment, il est nécessaire de diminuer le
temps de transit des particules fines sur les tronçons érodés. Pour ce fait, il faut arriver à
atténuer la vitesse du courant tout en augmentant la rugosité de la rive, ce qui facilitera
la captation des particules sédimentaires.
Le système d’épis est le type de capteur de sédiments le plus documenté en Europe et
sur la côte Atlantique américaine Unis. Ce système appert nettement plus efficace que
les enrochements, murets et autres types d’installations de structures fortes et verticales
(Corriveau et al., 2016). Ces épis sont des structures souvent faites en bois, implantées
à la façon d’une clôture en perpendiculaire au trait de côte. L’analyse et la
compréhension des conditions hydrodynamiques, géomorphologiques et sédimentaires
permettront de cibler le nombre, la forme, l’orientation et l’envergure des structures à
installer sur chaque tronçon lésé.
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