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1. Introduction 
Le village de Le Goulet est menacé par les inondations côtières dues à la dégradation de ses dunes de 

sable.  Afin de restaurer ses dunes, le village a fait construire de 2013 à 2018 des structures de sapins et 

de cages à homard pour capter le sable transporté par le vent et a réalisé des ensablements à partir de 

sédiments extraits de travaux de dragage (figure 1).  Le village prévoit continuer l’ensablement avec des 

sédiments supplémentaires provenant d’importants travaux prévus dans son port.   

 

En 2014, l’Institut de recherche sur les zones côtières inc. (IRZC), maintenant Valorēs, a développé un 

protocole de suivi de la dynamique sédimentaire de la plage et des dunes de Le Goulet afin d’évaluer 

l’efficacité des structures restauratrices (Hébert et Aubé 2015 ; 2016 ; Aubé et al. 2017 ; 2018).  Le but de 

cette cinquième année de suivi était de poursuivre la réalisation des relevés topographiques pour évaluer 

l’efficacité des structures et de l’ensablement, ainsi que d’identifier les secteurs à prioriser pour des 

potentielles interventions d’ensablement futures.  Les objectifs spécifiques du programme de suivi de 2018 

étaient les suivants : 

1) Collecte et analyse de données 

i) Réalisation des relevés topographiques 

ii) Évaluation du taux de reprise et d’expansion de la végétation sur l’ensablement artificiel 

2) Interprétation des données 

i) Évaluation de l’efficacité des structures de rétention de sable 

3) Rapport de suivi 

i) Synthèse des résultats 

ii) Communication des résultats au village de Le Goulet 

 

Ce rapport présente les mises à jour du protocole de suivi de la restauration des dunes, une évaluation de 

l’efficacité du projet de restauration des dunes ainsi qu’une évaluation de la dynamique sédimentaire 

saisonnière et annuelle. 

 



 

 

 
Figure 1. Emplacement de l’ensablement artificiel et des structures de rétention de sable construites de 2013 à 2018 
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2. Programme de suivi 
 

Le suivi de la restauration a été effectué selon le protocole de suivi développé depuis 2014 et tel que décrit 

dans les rapports des années précédentes (Hébert et Aubé 2015 ; 2016 ; Aubé et al. 2017 ; 2018). Les 

relevés ont été effectués une fois par mois, de mai à août et en octobre.  Les coordonnées des transects 

ont aussi été mises à jour à la suite de la dernière sortie en octobre (tableau 1) 

 

À l’hiver 2018, le village a créé un deuxième ensablement artificiel provenant de dépôts de dragage 

d’environ 500 m au niveau des transects P16 et P17 (figure 1).  Les travaux de l’ensablement ont causé 

des difficultés lors du repérage des bornes B05 au printemps.  Les piquets identifiant les bornes avaient 

disparu et les bornes étaient ensevelies sous le sable et la végétation.  Les bornes ont finalement été 

retrouvées à l’aide d’un détecteur de métal.  À noter qu’une erreur lors de la collecte a fait en sorte que les 

élévations du profil P16 et P17 n’ont pu être mesurées en octobre. Les élévations du profil P08 sont aussi 

manquantes pour le mois de juin.   
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Tableau 1. Coordonnées des points de références temporaires (piquets de bois) identifiant le début des 

transects P01 à P17 (selon CGVD1928) 

 

TRANSECTS NORD (M) EST (M)  ÉLÉVATION 

P01 7634565,455 2633944,540 1,483 

P02 7634712,393 2634088,746 1,749 

P03 7634823,136 2634284,085 2,199 

P04 7634924,824 2634459,572 2,162 

P05 7635014,431 2634629,893 1,614 

P06 7635109,906 2634811,291 1,836 

P07 7635201,537 2634976,171 1,699 

P08 7635295,299 2635151,085 1,865 

P09 7635409,242 2635324,429 2,057 

P10 7635483,631 2635502,382 2,115 

P11 7635562,058 2635685,783 1,367 

P12 7635716,735 2635827,225 1,574 

P13 7635823,772 2635998,404 1,736 

P14 7635938,965 2636149,974 2,343 

P15 7636073,515 2636305,077 1,242 

P16 7636130,987 2636405,902 1,420 

P17 7636210,189 2636469,803 1,978 
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3. Description de la dynamique sédimentaire de la plage 
La plage de Le Goulet a été divisée en 4 secteurs (figure 2) en fonction des zones d’érosion et 

d’accumulation historiques et des transects du programme de suivi (Aubé et al. 2017). Les sections 

suivantes présentent une description de la dynamique sédimentaire des secteurs de plage, selon la 

tendance saisonnière (du printemps à l’automne) et selon la variation annuelle (2014 à 2018), ainsi qu’une 

évaluation de l’efficacité des structures de rétention de sable et de l’ensablement artificiel. 

 

3.1. TENDANCE SAISONNIÈRE 
Les relevés topographiques de 2018 ont été réalisés de mai à août et en octobre et représentent donc les 

conditions du printemps à l’automne (annexe 1). Les volumes de sédiments des transects ont été calculés 

selon la méthode décrite dans Aubé et al. 2017 et comparés afin d’évaluer la tendance saisonnière. À noter 

que seulement la partie de la plage entre le trait de côte et la distance maximale commune entre les relevés 

mensuels au-dessus de l’élévation de 0 m (plancher de référence) est utilisée pour le calcul. Certains des 

relevés mensuels étaient plus courts cette année et la distance maximale commune entre les relevés a dû 

être raccourcie. Les volumes recalculés pour 2014 à 2018 des transects P01, P02, P05 et P15 sont donc 

différents de ceux présentés dans Aubé et al. 2018. En 2016, le début du transect P17 a été déplacé vers 

l’intérieur des terres parce que le trait de côte avait subi de l’érosion importante.  Comme les profils de 2014 

et 2015 sont beaucoup plus courts que ceux de 2016 à 2018, ils ont été éliminés de l’évaluation de la 

tendance saisonnière.  Les limites de chacun des profils mensuels de 2018 sont présentées à l’annexe 2. 

 

La tendance saisonnière a été évaluée à partir des figures 3 à 6 qui illustrent les variations de volumes 

mensuels par secteur de plage pour toutes les saisons de suivi (2014 à 2018), de même que les différences 

de volume (ΔV) entre le profil du début et celui de la fin de la saison. Les volumes sont exprimés en mètres 

cubes par mètres linéaires (m3/ml). 

 

Les tendances saisonnières observées en 2018 sont similaires à celles observées lors des années de suivi 

précédentes. Une accumulation saisonnière a été observée pour la majorité des transects des secteurs 1 

à 4. Dans le secteur 1 (figure 3), les transects P01 et P02 ont subi une perte de sédiments cette saison (ΔV 

de -0,6 m3/ml et de -0,4 m3/ml). Les autres transects ont connu des accumulations (ΔV de 0,5 m3/ml à 9,0 

m3/ml). Dans le secteur 2 (figure 4), des accumulations saisonnières ont été observées dans tous les 

transects (ΔV de 0,2 m3/ml à 6,7 m3/ml), à l’exception de quelques saisons pour le transect P05 et P06 (ΔV 

de -0,6 m3/ml à-1,1 m3/ml).  Dans le secteur 3 (figure 5), des accumulations ont été observées au niveau 

des transects P10 et P11 (ΔV de 1,3 m3/ml et 4,0 m3/ml), mais une légère perte de sédiments (ΔV de -0,5 

m3/ml) a été observée au niveau du transect P09. La majorité des transects du secteur 4 (figure 6) ont aussi 

connu des accumulations saisonnières (ΔV de 2,4 à 2,9 m3/ml), avec quelques légères pertes de sédiments 

pour les transects P14, P15, P16 et P17 (ΔV de -0,5 m3/ml à -1,0 m3/ml). 
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Figure 2. Secteurs de la plage de Le Goulet en fonction des taux historiques de changement du trait de 

côte 
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Figure 3. Variation saisonnière de 2014 à 2018 des volumes de sédiments pour les transects P01 à P04 

du secteur 1 (ΔV = différence de volume) 
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Figure 4. Variation saisonnière de 2014 à 2018 des volumes de sédiments pour les transects P05 à P08 

du secteur 2 (ΔV = différence de volume) 
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Figure 5. Variation saisonnière de 2014 à 2018 des volumes de sédiments pour les transects P09 à P11 

du secteur 3 (ΔV = différence de volume) 
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Figure 6a. Variation saisonnière de 2014 à 2018 des volumes de sédiments pour les transects P12 à P17 

du secteur 4 (ΔV = différence de volume) 
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Figure 6b. Variation saisonnière de 2014 à 2018 des volumes de sédiments pour les transects P12 à P16 

et de 2016 à 2018 pour le transect P17 du secteur 4 (ΔV = différence de volume).   

 

 

3.2. COMPARAISON ANNUELLE 
Les profils moyens de 2014 à 2018 ont été tracés à partir de la moyenne des élévations mensuelles. Ces 

profils ont ensuite été comparés afin d’observer la tendance annuelle.  Les volumes annuels recalculés pour 

2014 à 2018 de certains transects sont donc légèrement différents de ceux présentés dans Aubé et al. 

2018.  Pour le transect P17, les volumes annuels sont comparés de 2016 à 2018. 

 

Dans le secteur 1, les profils moyens de 2018 démontrent une augmentation de l’élévation de la plage près 

des structures et du trait de côte et une baisse d’élévation vers le bas de la plage (figure 7). Pour les 

transects P01 et P02, la baisse d’élévation vers le bas de plage est importante et cause une légère perte 

de sédiments en 2018 (figure 8).  Au contraire, pour les transects P03 et P04, la hausse d’élévation est 

beaucoup plus importante créant une augmentation de volume de sédiments.  Pour le transect P04, le profil 

de 2018 maintient cette hausse d’élévation tout le long de son profil.  Depuis 2014, le secteur 1 subit une 

augmentation totale de sédiments variant de 1,7 m3/ml à 16,7 m3/ml. 

 

Les profils moyens des transects du secteur 2 démontrent d’importantes baisses d’élévation en bas de 

plage et de faibles élévations près du trait de côte (figure 9). Des pertes cumulatives de sédiments variant 

de -1,79 m3/ml à -8,89 m3/ml ont été observées pour tous les transects depuis 2014 (figure 8). 
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Une augmentation de l’élévation des profils de plage a été observée depuis le début du suivi pour tous les 

transects du secteur 3 sur la majorité de la longueur du profil (figure 10). Pour les transects P10 et P11, les 

accumulations se situent près des structures restauratrices.  Pour le transect P09, qui ne croise aucune 

structure, l’accumulation s’étend tout le long du profil.  Ceci résulte en des accumulations totales de 

sédiments pour tous les transects qui varient de 8,2 m3/ml à 14,8 m3/ml (figure 8). 

 

Dans le secteur 4, des augmentations d’élévation en haut de plage et une baisse de l’élévation en bas de 

plage ont été observées chez les transects P12 à P17 (figure 11a). L’ensablement de 2018 a causé une 

nette augmentation des profils de 2018 pour les transects P16 et P17 (figure 11b).  Les transects P12 à 

P17 (sauf P16) ont connu des accumulations de 0,27 m3/ml à 10,1 m3/ml depuis le début du suivi (figure 9).  

Malgré l’ensablement près du trait de côte du transect P16, il y a eu une perte de sédiments causée par 

une importante baisse d’élévation en bas de plage.  La perte totale de sédiments du transect P16 est de -

1,2 m3/ml. 

 

 

 



 

 

 

 
 

Figure 7. Comparaison des profils moyens de 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 pour le secteur 1 (transects P01 à P04) 

  



 

 

 
 
Figure 8. Variation du volume moyen annuel de sédiments de 2014 à 2018 par secteur et transect (total = 2014 à 2018) 
  



 

 

 

 
 

Figure 9. Comparaison des profils moyens de 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 pour le secteur 2 (transects P05 à P08) 

  



 

 

 

 
 

Figure 10. Comparaison des profils moyens de 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 pour le secteur 3 (transects P09 à P11) 

  



 

 

 

 
 

Figure 11a. Comparaison des profils moyens de 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 pour le secteur 4 (transects P12 à P17) 

  



 

 

 
 

Figure 11b. Comparaison des profils moyens de 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 pour le secteur 4 (transects P12 à P17) 
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3.3. EFFICACITÉ DES STRUCTURES DE RÉTENTION DE SABLE 
Les photos des transects prises à chaque sortie de terrain et les variations annuelles des volumes de 

sédiments (section 3.2) ont été utilisées pour évaluer l’état et l’efficacité des structures de rétention de sable 

et de l’ensablement artificiel. 

 

Les structures du secteur 1 ont été installées entre 2013 et 2015. Depuis, du sable s’est accumulé et de la 

végétation a poussé à l’avant et à l’arrière es structures (figure 12). Les structures ne sont pratiquement 

plus visibles.  Dans le secteur 2, il n’y a qu’une seule structure, qui a été installée en 2016 au niveau du 

transect P06. Les signes d’accumulation de sédiments sont peu visibles, mais la reprise de la végétation a 

été observée (figure 13). Dans le secteur 3, les transects P10 et P11 croisent des structures.  Même si les 

structures du transect P10 ont été installées en 2017, le sable s’est accumulé à l’avant des structures.  La 

végétation s’est installée et il est impossible de distinguer les nouvelles structures avec celles installées en 

2015 au transect P11 (figure 14). 

 

Pour le secteur 4, les transects P13 à P15 croisent des structures de rétention de sable (figure 15), tandis 

que le transect P12 croise l’ensablement artificiel de 2013 (figure 16) et les transects P16 et P17 croisent 

l’ensablement artificiel de 2018 (figure 17).  Les structures ont bien résisté à l’hiver, avec une bonne reprise 

de la végétation, mais ne démontre pas autant de signes d’accumulation que ceux du secteur 1 (figure 12).  

La végétation a encore de la difficulté à reprendre sur l’ensablement de 2013 au niveau du transect P12 

(figure 16).  Il est encore trop tôt pour évaluer l’efficacité de l’ensablement de 2018 au niveau des transects 

P16 et P17. Cependant, des plants de Chénopode blanc (choux gras) ont déjà colonisé l’ensablement 

durant la saison estivale (figure 17). 

 
Figure 12. État des structures au niveau du transect P04 
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Figure 13. État des structures au niveau du transect P06 

 

Figure 14. État des structures au niveau du transect P11 

 
Figure 15. État des structures au niveau du transect P14 
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Figure 16. État de l’ensablement artificiel au niveau du transect P12 

 
Figure 17. État de l’ensablement artificiel au niveau du transect P17 

 

Après cinq années de suivi, il y a encore des indications que certaines sections de structures ont peut-être 

une influence sur l’accumulation et la position des sédiments sur la plage.  Dans le secteur 1, les structures 

installées aux transects P02 à P04 ont peut-être contribué à l’accumulation de sédiments observés depuis 

le début du suivi (tableau 2).  Cependant, le transect P01, qui ne possède pas de structure, a également 

connu un gain net de sédiments. 

 

Le secteur 2 continue de perdre des sédiments.  Des pertes nettes de volume de sédiments ont été 

mesurées pour tous les transects (tableau 3).  Il n’y a pas encore d’indication que les seules structures 

installées en 2016 vis-à-vis du transect P06 aient eu un effet d’accumulation de sédiments. 

 

Dans le secteur 3, qui est historiquement une zone d’accrétion, des gains nets de volume ont été mesurés 

aux transects P10 et P11 qui croisent des structures depuis 2017 et 2015 (tableau 4). De plus, l’élévation 

du haut de la plage a augmenté alors que celle du bas de la plage s’abaisse. Toutefois, ces mêmes 

tendances ont été observées pour le transect P09 où il n’y a aucune structure.  
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Tous les transects du secteur 4 croisent des structures, y compris deux sections d’ensablement artificiel. 

C’est un secteur où de l’érosion importante était souvent observée dans le passé (avant l’installation de 

structures).  Depuis le début du suivi, des structures, des bornes et des piquets ont déjà été détruits ou 

déplacés à la suite de tempêtes hivernales.  Cependant, le transect P12 vis-à-vis de l’ensablement a connu 

un gain net de volume depuis 2014, avec une élévation du haut de plage (tableau 5). Les transects P13, 

P14 et P15 vis-à-vis des structures installées en 2013 et 2014, ont aussi connu une élévation du haut de la 

plage et une baisse du bas de la plage, produisant un gain net de volume. Ces installations ont donc peut-

être une certaine efficacité. Les profils des transects P16 et P17 sont les plus variables du suivi expliqué 

par le fait qu’ils sont dans le secteur le plus exposé à l’érosion.  Avant 2018, des pertes de sédiments étaient 

observées.  L’ensablement a évidemment contribué à une augmentation importante de sédiments.  Son 

efficacité pourra être mesurée dès le prochain mois de suivi au printemps 2019. 

 

Tableau 2. Récapitulation des tendances annuelles observées dans le secteur 1 (ΔV = différence de 

volume) 

 
Total = pour la période de 2014 à 2018 

 

Tableau 3. Récapitulation des tendances annuelles observées dans le secteur 2 (ΔV = différence de 

volume) 

 
Total = pour la période de 2014 à 2018 

Indicateur P01 P02 P03 P04

Structure aucune 2015 2014 2013

ΔV Haut de plage total + + + +

ΔV Bas de plage total - - neutre neutre

ΔV 2014-2015 - + - +

ΔV 2015-2016 + + + +

ΔV 2016-2017 + + - +

ΔV 2017-2018 - - + +

 ΔV total + + + +

Secteur 1 - zone d'érosion

Indicateur P05 P06 P07 P08

Structure aucune 2016 aucune aucune

ΔV Haut de plage total - - - neutre

ΔV Bas de plage total - - - +

ΔV 2014-2015 - + - -

ΔV 2015-2016 - - - +

ΔV 2016-2017 - - + -

ΔV 2017-2018 - + - +

 ΔV total - - - -

Secteur 2 - zone d'accrétion
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Tableau 4. Récapitulation des tendances annuelles observées dans le secteur 3 (ΔV = différence de 

volume) 

 
Total = pour la période de 2014 à 2018 

 

Tableau 5. Récapitulation des tendances annuelles observées dans le secteur 4 (ΔV = différence de 

volume) 

 
Total = pour la période de 2014 à 2018, sauf pour P17 (2016 à 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur P09 P10 P11

Structure aucune 2017 2015

ΔV Haut de plage total + + +

ΔV Bas de plage total + - -

ΔV 2014-2015 + + +

ΔV 2015-2016 + - +

ΔV 2016-2017 + + +

ΔV 2017-2018 + + +

 ΔV total + + +

Secteur 3 - zone d'accrétion

Indicateur P12 P13 P14 P15 P16 P17

Structure 2013 (ens.) 2013 2013 2014 2014 2018

ΔV Haut de plage total + neutre + + + +

ΔV Bas de plage total neutre - - - - +

ΔV 2014-2015 - + + + +

ΔV 2015-2016 + - - - -

ΔV 2016-2017 + + + + - -

ΔV 2017-2018 + - - + + +

 ΔV total + + + + - +

Secteur 4 - zone d'érosion
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4. Conclusion 
Valorēs terminé sa cinquième année consécutive de suivi de la restauration de la plage de Le Goulet selon 

le protocole de suivi développé en 2014. Les objectifs du suivi étaient de réaliser des relevés 

topographiques mensuels du printemps à l’automne afin d’évaluer l’efficacité des structures de rétention de 

sable. 

 

Les principaux résultats sont : 

• Une mise à jour du protocole de suivi, de la base de données contenant des photos, des 

coordonnées et des élévations des 17 transects, ainsi que des cartes illustrant l’emplacement des 

structures de rétention de sable ; 

• Une description de la dynamique sédimentaire de la plage ; 

• Une comparaison des profils de plage réalisés depuis 2014 ; 

• Une évaluation de l’état et de l’impact des structures de rétention de sable et de la dune artificielle. 

 

La majorité des transects ont connu des accumulations saisonnières (printemps-automne) de sédiments.  

De plus, on a pu observer que certaines structures semblent contribuer à l’accumulation de sédiments, 

surtout vers le haut de la plage.  Les gains nets de volume de sédiments sont mesurés dans des secteurs 

où il a présence de structures et d’ensablement, tandis que les pertes nettes de sédiments sont mesurées 

dans les secteurs où il n’a aucune structure. 
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Annexe 1. Profils de plage 2018 des transects P01 à P17 
 

 

 

 



 

 

 

 

PMSMM = Pleine mer supérieure marée moyenne (0,4 m) 
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Annexe 2. Sections de profils utilisés dans le calcul des 

volumes de sédiments des transects 
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