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Ca rt e de lo ca lis atio n
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Île Bo na venture

Po inteSa int-Pi erre

31 7500

31 7500

Lé gende

-0,29
-14, 21
19 63 -1992 **

-0,21
-10, 29
19 63 -1992 **

-0,08
-3,92
19 34 -2001

PER -36

Sc énario 3 : Pr évision qu’il y aura une ac cé lération élevée de l’érosion côtière
en raison des cc. Le scénar io es t ca lculé sel on que l'intens ité de l'ér os ion
côtière pour un même type de côte so it comparable à la moyenne des valeurs
supérieures à la moyenne des taux de recul de la période d'obser vation la plus
intense comprise entre 1934 et 2001.

Sc énario 2 : Pr évision qu’il y aura une ac cé lération de l’érosion côtièr e en
raison des cc. Le scé nario es t ca lculé sel on que l'intensité de l'érosion côtière
pour un même type de côte so it compar able à la moyenne des taux de recul
mesu rés pour la période d'obser vation la plus intense comprise entre
1934 et 2001 .

Sc énario 1 : Pr évision qu’il n’y aura pas d’accé lération de l’ér os ion côtière
en raison des changements climatiques (cc) . La se ns ibilité du littoral aux
cc se ra faible ou nulle. Le scéna rio es t ca lculé se lon le taux moyen historique
de déplac ement de la ligne de rivage entre 1934 et 2001.
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31 8500

Sc énario 3 :
Taux de recul (m/an)
Pr évision (m)

Sc énario 2 :
Taux de recul (m/an)
Pr évision (m)
Intervalle utilisé (période) **

Sc énario 1 :
Taux de déplac ement (m/an)
Pr évision (m)
Intervalle utilisé (période)

Secteur

-0,29
-14, 21
19 63 -1992 **

-0,21
-10, 29
19 63 -1992 **

-0,08
-3,92
19 34 -2001

PER -36

31 8500

PER -36

Limite de zone

sans * si gnifie : plus de 2 intervalles su r 4
sont disponibles

* si gnifie : 1 intervalle disponible su r 4

Sc énario le plus probable

nd : Absence de

-0,29
-14, 21
19 63 -1992 **

-0,21
-10, 29
19 63 -1992 **

-0,08
-3,92
19 34 -2001

-1,26
-61, 74
19 34 -1963 **

-0,84
-41, 16
19 34 -1963 **

-0,37
-18, 13
19 34 -2001

PER -34

31 9000

PER -35

nd

-1,02
-49, 98
19 63 -199 2 *

-0,68
-33, 32
19 63 -199 2 *

0, 32
15 ,68
19 34 -200 1

Re mblai

Ép is rocheux

Muret de bois

Muret de béton en palier

En rochement

Ou vrages de pr otect ion des berg es

Zone portuaire / quai

Fa laise rocheus e

Fl èc he littorale à marais ma ritime

Te rrasse de plage

Ty pes de cô te

-0,29
-14, 21
19 63 -1992 **

-0,21
-10, 29
19 63 -1992 **

-0,08
-3,92
19 34 -2001

PER -36

nd

31 9000

31 95 00

PER -33

Fa cteur d'éc helle :

Co ordonnées d'origine :

La titude d'origine (équateur) :

Longitude d'origine (mér idien central) :

Pr ojec tion cartographique :

0, 9999

X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre

0°

64° 30' oues t

zone de 3° ,
S ystème de coordonnées planes
du Québec (S CO PQ ), fuse au 5

NAD 83 compatible avec le
système mondial WG S 84

32 0000

32 0000

PER -32
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-26, 46
19 34 -1948
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-12, 74
19 34 -1948

-0,07
-3,43
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du territoire.
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500 m

Ce tte ca rte prés ente des scéna rios de prévision de l'évolution de la ligne de
rivage pour la période de 2001 à 2050. Il s' agit d'une projec tion basée sur des
taux historiques déterminés par photointer prétation. Ce document doit être utilisé

Av is à l' util isat eu r

Fond de ca rte : orthophotographies aé riennes
à l'éc helle de 1/40 000
(Q 018100 13F 05, Q0182316 2F 05) :

Ca rtographie des sc énar ios d’avancée et de recul des

à l’aide de photographies aé riennes à l'échelle 1/15 000
(1934, 1963 , 1992) et 1/40 000 (1948, 2001) :

S our ces

Golf e du Sa int-La urent

El lipsoï de GR S8 0

-0,33
-16, 17
19 63 -1992

-0,28
-13, 72
19 63 -1992

-0,15
-7,35
19 34 -2001

S ystème de référenc e géodésique :

Su rface de référenc e géodésique :

Métadonnées
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32 1000

© Université du Québec à Rim ous ki (U QA R)

Cr édit
R éa lisation: Labor atoire de dynamique et de ges tion intégrée
des zones côtières ,
Université du Québec à Ri mouski (UQA R)
Ve rs ion 1. 0 (mars 2008)

2001

2007

2006-2007

32 1000

ANNEXE K

Carte de travail
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