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La première fois que l’on va à la plage l’été, c’est toujours 
un moment très excitant ! Avez-vous remarqué que votre 
plage favorite est un peu différente de l’année dernière ? Cela 
pourrait être à cause de l’érosion côtière. L’érosion côtière, 
c’est l’usure de notre littoral en quelques sortes. C’est un 
processus naturel qui est important pour les environnements 
côtiers, et qui soutient les cycles des nutriments (phosphore, 
azote, carbone). Ces cycles sont nécessaires pour que les 
plantes et les animaux reçoivent les nutriments dont ils 
ont besoin. Toutefois, le changement climatique accélère le 
processus d’érosion, ce qui rend nos côtes et les espèces qui 
y ont élu domicile plus vulnérables. 

Au Canada Atlantique, notre terre est plus à risque d’érosion 
côtière que de nombreuses autres régions du Canada car nous 
sommes encerclé.e.s par l’eau. Parce qu’elle est la plus petite 
province du Canada et parce qu’elle est une île, l’Île-du-Prince-
Édouard (Î.-P.-É) est un endroit idéal pour observer les effets 
de l’érosion côtière. Deux facteurs contribuent à l’augmentation 
de l’érosion côtière sur l’île. Le premier, c’est l’augmentation 
du niveau de la mer, et, le second, ce sont les ondes de 
tempête. Une onde de tempête survient lorsque l’eau dépasse 
la hauteur moyenne des marées. Ces deux facteurs deviennent 
plus fréquents en raison du changement climatique et, par 
conséquent, ils contribuent à l’érosion côtière à un rythme accru. 

Regardons de plus près l’érosion côtière 
et ses effets sur l’Île-du-Prince-Édouard
Adam Fenech et son équipe du laboratoire sur le climat de 
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard se sont fixé comme 
objectif d’éduquer les communautés de l’Î.-P.-É. sur les effets 
de l’érosion côtière. Pour voir exactement ce qui était à risque, 
l’équipe d’Adam Fenech a procédé à une évaluation des 
risques en ce qui a trait aux aspects suivants de l’Î.-P.-É.  : 
infrastructures de sécurité, résidences côtières et patrimoine. 
Leur étude leur a permis de découvrir que plus d’un millier 
de maisons et plus de 45 kilomètres de routes sont à risque 
d’être emportés par les eaux. C’est beaucoup pour une petite 
île. Dans un cas en particulier, la totalité d’une propriété 
côtière a été détruite par l’érosion. Cela a non seulement été 

Qu’est-ce que l’érosion côtière ? 
dévastateur pour les propriétaires de perdre leur maison, mais 
en plus, ils ont quand même dû payer des impôts fonciers 
pour leur terrain qui n’existait plus. L’érosion côtière continuera 
d’avoir des effets sérieux sur l’île. Des projets d’infrastructures 
adaptés aux besoins spécifiques de l’île sont nécessaires 
pour aider à atténuer les effets de la hausse du niveau de 
la mer et des ondes de tempête. Plus important encore, nous 
avons besoin d’utiliser les propres processus de la nature 
pour protéger nos littoraux comme de construire des littoraux 
vivants, et de réhabiliter les marais côtiers.

Comment mesure-t-on l’érosion côtière ?
Le groupe de recherche d’Adam Fenech note que l’érosion 
côtière est souvent mesurée et surveillée par imagerie 
aérienne. Des images sont prises à intervalles déterminés, 
et on les compare dans le temps. De plus, il est essentiel 
de mesurer l’érosion côtière avant et après des événements 
météorologiques significatifs tels que des tempêtes, des 
ouragans, et des marées extrêmes. L’érosion affecte les côtes 
par des milliers de petits changements qui se produisent 
simultanément. C’est pourquoi il est si important de réunir des 
données visuelles afin d’avoir une vue d’ensemble. Une fois que 
nous avons ces données visuelles, il est crucial que nous les 
partagions avec nos communautés afin qu’elles puissent voir les 
effets du changement climatique de leurs propres yeux.



L’importance d’informer nos communautés 
sur le changement climatique 
Un grand nombre de données sur les dangers de l’érosion 
côtière sur l’Î.-P.-É. sont disponibles pour le gouvernement et 
les chercheur.euse.s ; toutefois, la plupart de ces données 
ne parviennent pas jusqu’au public. Adam Fenech s’est donné 
pour mission d’éduquer les citoyen.ne.s de l’Î.-P.-É. Non 
seulement l’éducation est importante, mais quand les citoyen.
ne.s comprennent mieux les changements qui ont lieu dans leur 
propre cour, ils/elles peuvent se sentir davantage obligé.e.s de 
s’engager dans des processus de conservation. Les précédents 
travaux de recherche montrent que l’imagerie 3D et les 
technologies prédictives sont efficaces car elles montrent des 
images réelles et reconnaissables de zones locales, de sorte que 
les membres de la communauté peuvent voir des prédictions 
précisions de la hausse du niveau de la mer et de l’érosion. 

Pour sensibiliser davantage les gens à la question de l’érosion 
côtière, l’équipe de recherche a élaboré la technologie CLIVE 
(CoastaL Impacts Visualization Environment). La technologie 
CLIVE est une technologie accessible qui compile des données 
historiques remontant jusqu’en 1968. C’est une technologie 
importante qui s’appuie sur la communauté, et qui permet 
aux citoyen.ne.s de s’immerger totalement dans les données 
collectées, et d’utiliser les capacités de prédiction pour voir 
comment l’érosion aura des effets sur l’île. L’accessibilité est 
un aspect clé de cette collecte de données parce qu’il est 
important que les communautés les plus touchées par l’érosion 
côtière comprennent à quoi elles ont à affaire. Une communauté 
est particulièrement à risque : la Première Nation des peuples 
micmacs de Lennox Island. L’île Lennox est située dans le Nord 
de l’Î.-P.-É., et le risque d’érosion côtière y est très élevé en 
raison de la basse altitude de l’île. CLIVE a confirmé une fois 
encore que les réserves d’eau douce de l’île risquaient d’être 

contaminées par l’eau salée. Si cela se produit, les résident.e.s 
de l’île n’auront pas d’eau potable. L’île Lennox est un excellent 
exemple des effets de l’érosion côtière et de l’utilité des 
technologies de visualisation. 

Améliorer CLIVE
Bien que CLIVE soit un excellent outil, il n’est pas sans défauts. 
L’obstacle le plus notable est le coût de l’équipement, ainsi 
que le retard dans le traitement et la distribution des images 
aux communautés. Adam Fenech et son équipe se consacrent 
à l’éducation du public sur l’érosion côtière à l’Î.-P.-É., et ils 
sont déterminés à régler ces problèmes. L’équipe est en train 
d’élaborer une version améliorée de CLIVE en se servant 
d’un petit véhicule aérien sans pilote capable de voler en 
empruntant une route prédéterminée et de prendre des images 
de manière indépendante. Le fait que ce drone puisse voler 
de lui-même est important parce que cela signifie que l’équipe 
de recherche n’a pas besoin de s’en occuper quand il vole; 
Monsieur Fenech décrit la machine comme « agile ». Ces mises 
à niveau ont permis à l’équipe de collecter davantage  
de données car le drone peut voler plus fréquemment. 

Pouvoir disposer de davantage d’images de l’île permettra 
à l’équipe de recherche de montrer avec plus de précision 
l’étendue de l’érosion se produisant. Le drone utilise un capteur 
LiDAR qui permet aux scientifiques de voir les images au fur 
et à mesure qu’elles sont prises. Le capteur LiDAR fonctionne 
à l’aide d’une « technologie de télédétection qui mesure la 
distance en illuminant une cible avec un laser, et en analysant 
la lumière réfléchie. » Le capteur LiDAR est une précieuse 
modification de CLIVE parce qu’il permet aux communautés de 
l’Î.-P.-É. d’accéder à davantage de données.

Fenech, Adam. L’étudiant Derek Ellis en train de lancer un drone Lancaster 
de la société PrecisionHawk. Photographie. 22 juin 2022.  

Fenech, Adam. Unité Puck LiDAR de 
Teledyne. Photographie. 22 juin 2022.

Fenech, Adam. L’étudiant Andrew 
Clark en train d’attacher l’unité 
Puck LiDAR de Teledyne à un 
drone Lancaster de la société 
PrecisionHawk pour un vol d’essai. 
Photographie. 22 juin 2022. 



« La connaissance, c’est le pouvoir »
Comment pouvez-vous passer à l’action pour contrer l’érosion 
côtière, en particulier dans les petites communautés côtières ? 
Selon Adam Fenech : « La connaissance, c’est le pouvoir. Il 
vaut mieux savoir comment vos côtes sont en train de changer, 
ont changé par le passé et maintenant. Prenez deux épingles 
et mesurez vos côtes en de nombreux points – mettez la 
première épingle à 10 mètres de l’eau, et l’autre 10 mètres 
plus loin encore par rapport à la première. Utilisez la seconde 
épingle comme guide pour l’angle de mesure en remontant 
d’année en année pour voir l’étendue de l’érosion. Mesurer ces 
informations quantitatives chaque année est très précieux pour 
argumenter en faveur d’un passage à l’action, et faire cela est 
aussi d’une valeur inestimable pour aider les ingénieur.e.s et 
les planificateur.trice.s à décider comment faire au mieux pour 
protéger le littoral. »  

Monsieur Fenech a un argument important quand il parle 
d’érosion côtière aux jeunes. Son message nous fournit de 
quoi alimenter notre apprentissage en matière de changement 
climatique. Il est essentiel que les jeunes soient curieux de 
l’état de notre environnement et de la manière dont, en tant 
que communautés, nous posons des actions pour contrer le 
changement climatique.

À quoi cela ressemble d’étudier  
l’érosion côtière ?
Adam Fenech est professeur agrégé à l’Université de l’Î.-P.-É., 
dans le département de Changement climatique appliqué et 
adaptation. Quand nous lui avons demandé ce qu’il aime le 
plus dans son travail, il a répondu : « J’aime tout dans mon 
travail et dans la recherche que je fais. Je me lève chaque 
matin, et je me couche chaque soir, en sachant que je mène 
un combat juste pour rendre le monde meilleur. Se battre pour 
sauver notre planète, c’est très gratifiant, et pas seulement 
en termes de résultats qui peuvent être atteints, mais aussi 
parce qu’on fait la connaissance de personnes engagées qui se 
joignent à vous dans cette noble cause. Sauver la nature vous 
amène dans des endroits merveilleux où vous pouvez être en 
communion avec la beauté naturelle du monde. » 

Activité pour comprendre l’érosion  
des côtes 
Recommandée pour Science 7e année (Évolution géologique) / 
Sciences 7 (Module 4 : La croûte terrestre), Science 7e année 
(Structures de génie) / Sciences 7 (Module 2 : Les mélanges et 
les solutions) 

Recommandée avec modifications : Océans 11e année (Module 3 : 
Zones côtières) / Océans 11 (Module 4 : La navigation côtière)

Résumé de l’activité
Les étudiant.e.s verront les effets de l’érosion côtière, et 
examineront les différents facteurs contribuant à une plus 
grande érosion côtière. Les étudiant.e.s trouveront des façons 
d’empêcher l’érosion côtière.

Objectifs d’apprentissage
1. Comprendre le mécanisme de l’érosion côtière.
2.  Élaborer des structures qui mettront un frein aux effets de 

l’érosion côtière ou les ralentiront. 
3.  Comprendre pourquoi les communautés côtières sont plus 

vulnérables par rapport aux effets de l’érosion côtière. 

Matériel de démonstration
•  Quatre tasses de sable (on peut en acheter dans un Walmart 

ou un Canadian Tire ; si possible, prenez du sable tamisé)
•  Un bac (aux dimensions approximatives de 17 po x 11 po x 6,5 po)
• Un découpage représentant un monument local (peut être en carton) 
 o  Par exemple, un phare ou une construction importante 

comme le clocher de la Citadelle à Halifax   
• Du ruban adhésif
• De l’eau du robinet (assez pour remplir un bac)
•  Une cuillère en plastique (pour faire les vagues et les 

tempêtes)
• Du papier brun et des essuie-tout (pour nettoyer après l’activité)

Matériel pour la préparation (par groupe)
• Quatre tasses de sable
• Un bac (aux dimensions approximatives de 17 po x 11 po x 6,5 po)
• Un découpage représentant un monument local 
• Du ruban adhésif
• Du papier brun et des essuie-tout (pour nettoyer après l’activité)



Matériel de construction (par groupe)
• Cinq à dix roches (en fonction de la taille du bac)
•  Deux morceaux de toile (ils devraient être de la même 

largeur que le bac ; cela peut être de la toile à fromage, 
ou de vieux t-shirts de sport)

• Trois pics en bois ou en bambou du type pics à brochettes 

Matériel pour le test (par groupe)
•  Une cuillère en plastique (pour faire les vagues et les tempêtes)
• De l’eau du robinet (assez pour remplir un bac)

Méthode
Démonstration
1.  Fixez bien le « monument » avec du ruban adhésif au fond 

de votre bac de démonstration. Le monument devrait se 
tenir verticalement de sorte qu’il dépasse du sable. Fixez-le 
bien au fond à environ 1/3 de la longueur du bac.

2.  Sur le côté où vous avez placé votre monument, remplissez 
à moitié le bac avec du sable (en fonction de la taille de 
votre bac), en laissant l’autre moitié vide pour l’eau. 

3.  Tassez le sable sur les bords pour qu’il tienne bien afin de 
créer un « littoral ».  Mouillez très légèrement le sable afin 
qu’il conserve la forme que vous lui donnez.

4.  Essayez trois scénarios, et observez les changements. 
Essayez de prédire ce qu’il va arriver au monument et au 
sable pour chaque scénario.

a.  Groupe de contrôle : Versez l’eau dans le bac, dans l’espace 
où il n’y a pas de sable.

b.  Vagues engendrées par un ouragan : Poussez l’eau dans le bac 
vers le sable, environ une fois par seconde, pendant 10 secondes. 

c.  Ondes de tempête : Ajoutez davantage d’eau dans votre 
bac (cela peut aller jusqu’à recouvrir certaines parties de 
votre monument). Poussez l’eau vers le sable, deux fois par 
seconde, pendant 10 secondes. 

Travail en groupe
1.  Préparez un bac de la même manière que dans la 

démonstration (suivez les étapes 1 à 3 de la section 
Démonstrattion). N’ajoutez pas encore d’eau dans les bacs. 

2. Prenez le scénario suivant : 

a.  Une tempête approche, et nous devons protéger le 
monument sur notre littoral. Vous pouvez utiliser n’importe 
lequel des matériaux ou tous les matériaux fournis pour 
construire un mur de soutien empêchant l’érosion ou la 
ralentissant. 

3.  Utilisez les roches, le morceau de toile, et les pics pour 
construire un mur qui empêchera l’érosion de se produire ou 
la ralentira.

4.  Une fois que les groupes ont construit leur mur, ajoutez 
l’eau et simulez des vagues à l’aide de la cuillère.

5.  Observez l’efficacité avec laquelle chaque groupe a pu 
construire un mur. 

Questions pour la discussion
1.  Qu’avez-vous remarqué au niveau du sable ?  

De quelle manière a-t-il changé ?
2. Comment pouvons-nous contrôler l’érosion ?
3. Quels sont les effets de l’érosion ?
4. Quels matériaux ont été les plus efficaces ?
5. Que feriez-vous différemment ?
6.  Remarquez-vous des signes d’érosion côtière dans votre 

propre communauté ? Où ? 
7.  Pourquoi est-il important d’avoir conscience des zones 

vulnérables dans vos communautés ?
8.  Imaginez un éventail de paysages différents (marais 

salés, bouclier canadien, forêt tropicale, jungle, chaîne de 
montagnes).  De quelles manières pouvons-nous utiliser les 
processus naturels de la nature pour prévenir l’érosion ?  

Questions pour l’avenir
Quelles questions cette activité vous a-t-elle amené.e 
à vous poser ? Comment pourriez-vous en trouver les 
réponses ?
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l’érosion causée par l’eau.] Around the Kampfire. Accès le 4 juillet 2022. 
https://aroundthekampfire.com/2021/03/water-erosion-science-experiment-
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En savoir plus sur les autres articles  
de recherche « Découverte de notre Climat » : 



Activité pour comprendre l’érosion des côtes 

Nom : _______________________________________________________

Questions pour la discussion

1. Qu’avez-vous remarqué au niveau du sable ? De quelle manière a-t-il changé ?

  _______________________________________________________________________________________

2. Comment pouvons-nous contrôler l’érosion ?

  _______________________________________________________________________________________

3. Quels sont les effets de l’érosion ?

  _______________________________________________________________________________________

4. Quels matériaux ont été les plus efficaces ?

  _______________________________________________________________________________________

5. Que feriez-vous différemment ?

  _______________________________________________________________________________________

6. Remarquez-vous des signes d’érosion côtière dans votre propre communauté ? Où ? 

  _______________________________________________________________________________________

7. Pourquoi est-il important d’avoir conscience des zones vulnérables dans vos communautés ?

  _______________________________________________________________________________________

8.  Imaginez un éventail de paysages différents (marais salés, bouclier canadien, forêt tropicale, 
jungle, chaîne de montagnes).  De quelles manières pouvons-nous utiliser les processus naturels 
de la nature pour prévenir l’érosion ?  

  _______________________________________________________________________________________

Questions pour l’avenir 
Quelles questions cette activité vous a-t-elle amené.e à vous poser ?  
Comment pourriez-vous en trouver les réponses ? 

  _______________________________________________________________________________________


