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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. 
L’érosion côtière est un processus naturel qui est important 
pour les environnements côtiers parce qu’elle aide les cycles 
des nutriments, faisant ainsi en sorte que les plantes et les 
animaux aient la nourriture dont ils ont besoin. Le problème, 
c’est que le changement climatique accélère le processus de 
l’érosion ce qui rend plus vulnérables nos côtes et les espèces 
qui y ont élu domicile.  

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 et parce qu’elle est une île, l’Île-du-Prince-Édouard 
(Î.-P.-É) est un endroit fascinant 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 le niveau élevé 
des eaux, on parle aussi d’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. : routes et 
bâtiments, maisons de bord de mer, et bâtiments historiques. 
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 

Qu’est-ce que l’érosion côtière ? 
côtière a été détruite par l’érosion. Les propriétaires ont été 
dévastés de perdre leur maison. Mais, en plus, ils ont dû 
payer des impôts pour un terrain qui n’existait plus. L’érosion 
côtière continuera d’avoir des effets sérieux sur l’île. Des projets 
d’infrastructure comme des murs de soutien sont nécessaires 
pour aider à ralentir les effets de la hausse du niveau de la 
mer et des ondes de tempête. Plus important encore, pour 
réduire l’érosion côtière, nous avons besoin d’utiliser certains 
des propres processus de la nature qui utilisent des éléments 
des habitats naturels comme les plantes des marais ou  
les huîtres.  

 
Comment mesure-t-on l’érosion côtière ? 
Adam Fenech et son équipe constatent que l’érosion côtière est 
souvent mesurée et surveillée par des photographies prises au 
fil du temps, depuis un avion ou des plateformes aéroportées. 
L’érosion côtière est mesurée en comparant le tracé de la 
côte dans le temps, pour voir ce qui a disparu. 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  
Il existe beaucoup de données sur les dangers de l’érosion 
côtière sur l’Î.-P.-É., toutefois, le public n’a pas accès à la 
plupart de ces données. Adam Fenech s’est donné pour 
mission d’éduquer les citoyen.ne.s de l’Î.-P.-É. L’éducation est 
importante parce que quand les gens comprennent ce qui 
est en train de se passer, ils veulent souvent s’impliquer. 
Les précédents travaux de recherche montrent que les 
technologies visuelles sont efficaces car elles montrent 
des images réelles et reconnaissables de zones locales 
de la communauté, de sorte que les membres de cette 
communauté peuvent voir des modèles futurs précis de la 
hausse du niveau de la mer et de l’érosion.

Pour mieux faire comprendre les effets de l’érosion 
côtière, l’équipe de recherche a élaboré la technologie 
CLIVE (CoastaL Impacts Visualization Environment). C’est 
une technologie accessible qui permet de collecter des 
données historiques remontant jusqu’en 1968. CLIVE est 
une technologie communautaire importante qui permet 
aux citoyen.ne.s d’avoir accès aux données collectées qui 
montrent les effets que l’érosion aura 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 

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. 

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 comportait certains 
inconvénients. Le plus évident étant le problème du coût 
de l’équipement et du temps nécessaire pour obtenir 
les images traitées avant qu’elles ne parviennent ensuite 
au public. Adam Fenech et son équipe se consacrent à 
l’éducation du public sur l’érosion côtière à l’Î.-P.-É. ; alors, 
ils voulaient régler ces problèmes. L’équipe est en train 
d’élaborer une version améliorée de CLIVE en ayant recours 
à un petit drone qui peut voler en suivant un itinéraire 
planifié à l’avance, entièrement de lui-même. Le fait que 
ce drone puisse voler de lui-même est important car cela 
signifie que l’équipe de recherche n’a pas besoin de s’en 
occuper. Ces mises à niveau ont permis à l’équipe de 
collecter plus d’images parce que le drone est capable de 
voler plus fréquemment. Disposer de davantage d’images de 
l’île permettra à l’équipe de recherche de montrer au public 
la réalité de l’érosion.

Fenech, Adam. L’étudiant Derek Ellis en train de lancer un drone Lancaster 
de la société PrecisionHawk. 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 modéliser l’érosion côtière  
Recommandée pour Science 5e année (Les apprenants 
examineront les répercussions des conditions météorologiques 
sur la vie quotidienne) / 5e année Sciences de la nature  
(Les caractéristiques et les propriétés physiques)

Recommandée avec modifications : Science, Maternelle  
(Les apprenants examineront le sable et l’eau par l’intermédiaire 
des cinq sens) / Sciences de la nature, Maternelle (Explorer le 
monde à l’aide de ses cinq sens), Science 2e année  
(Les élèves feront des tests faisant intervenir le mouvement 
d’objets) / 2e année Sciences de la nature (Explorer l’eau et 
son importance)

Résumé de l’activité
Les étudiant.e.s verront les effets de l’érosion côtière, et feront 
des prédictions sur l’étendue et les effets de l’érosion côtière 
sur les communautés côtières. 

Objectifs d’apprentissage
1.  Observer comment l’érosion côtière se produit différemment 

avec différents types de sable et de roches.
2. Comprendre les effets de l’érosion côtière. 

Matériel (classe entière)
•  Deux bacs (aux dimensions approximatives de  

17 po x 11 po x 6,5 po)
•  Six tasses de sable (on peut en acheter dans un Walmart  

ou un Canadian Tire ; si possible, prenez du sable tamisé)
• Deux tasses de gravier (assez pour un bac)
•  Deux découpages représentant un monument local  

(peuvent être en carton) 
 o   Par exemple, un phare ou une construction importante 

comme le clocher de la Citadelle à Halifax   
 o  Enrichissement : Créez et colorez vos propres monuments.
• Du ruban adhésif
• De l’eau du robinet
• Une cuillère (pour faire les vagues et les tempêtes)
•  Du papier brun et des essuie-tout  

(pour nettoyer après l’activité)
• Du colorant alimentaire bleu (facultatif)



Méthode
1.  Préparez deux bacs pour pouvoir effectuer vos 

démonstrations de l’érosion côtière. 
2.  Fixez bien le « monument » avec du ruban adhésif 

au fond de chaque bac, en vous assurant que chaque 
monument soit bien au même endroit dans chacun 
des bacs. Vous utiliserez le monument pour comparer 
l’érosion se produisant dans les deux scénarios. 

3.  Remplissez un bac de quatre à cinq tasses de sable, 
et l’autre de gravier avec une à deux tasses de sable. 
Assurez-vous de remplir les deux bacs à égalité et de 
laisser de l’espace pour l’eau à une extrémité.

4.  Tassez le sable sur les bords et/ou le gravier afin de 
créer un « littoral ». 

5.  Versez la même quantité d’eau dans les deux bacs, et 
ajoutez quelques gouttes de colorant bleu.  

6. Prenez le scénario suivant :  
 a.  Une tempête approche, et les monuments se trouvent 

sur un terrain très proche de la côte, et l’érosion les 
menace. Faites des prédictions sur ce qu’il arrivera à 
chacun des monuments durant la tempête. Lequel a le 
plus de chance de résister ? Comment pouvons-nous 
les aider à résister?

7.  Remuez une cuillère d’avant en arrière dans l’eau pour 
créer des vagues.

8.  Faites part de vos observations. Qu’arrive-t-il au sable 
quand l’eau lui arrive dessus ? Qu’arrive-t-il au gravier 
quand l’eau lui arrive dessus ? Pourquoi pensez-vous que 
le bac avec le gravier a ralenti l’érosion ? 
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d’adaptation pour visualiser les effets du changement climatique sur les 
côtes de l’Île-du-Prince-Édouard, au Canada.] Climate Change Management. 
Traduction libre : [Gestion du changement climatique], 2017, 225–38.  
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Fenech, Adam. Research Plan. Traduction libre : [Plan de recherche.] MEOPAR 
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Les citations sont tirées de la correspondance par courriel entre Adam 
Fenech et l’auteure de l’article (Libby Morash), 27 juin 2022. 

L’activité s’appuie sur Linda Kamp, « Water Erosion Science Experiment: 
Save the Lighthouse! » Traduction libre : [Expérience scientifique sur 
l’érosion causée par l’eau.] Around the Kampfire. Accès le 4 juillet 2022. 
https://aroundthekampfire.com/2021/03/water-erosion-science-experiment-
save thelighthouse.html#:~:text=Erosion%20is%20the%20process%20
of,peaks%2C%20valleys%2C%20and%20coastlines  

Questions pour la discussion
1.  Avez-vous remarqué que le littoral de votre communauté 

avait changé ?  
2. Quels sont les effets de l’érosion ?
3. Que peut-on faire pour ralentir l’érosion côtière ?

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

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. Avez-vous remarqué que le littoral de votre communauté avait changé ?  

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

2. Quels sont les effets de l’érosion ?

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

3. Que peut-on faire pour ralentir l’érosion côtière ?

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

Questions pour l’avenir 

Quelles questions cette activité vous a-t-elle amené.e à vous poser ?  
Comment pourriez-vous en trouver les réponses ?

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________


