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Marécage intertidal

Les marécages intertidaux présentent une forte propor-
tion de végétation arbustive et arborescente. Les saules 
arbustifs (Salix sp.), le myrique baumier (Myrica gale) et 
les frênes (Fraxinus sp.) constituent des espèces emblé-
matiques de ce milieu1,2,3. Une végétation herbacée de 
plantes vasculaires mixtes peut aussi être présente.

Le marécage intertidal est un milieu humide situé immédiatement derrière un marais maritime, à 
l’interface des milieux côtier et terrestre. Il s’agit d’une proportion du haut estran qui se trouve 
submergé lors des pleines mers supérieures de grandes marées (PMSGM), mais qui n’est pas 
submergé quotidiennement. C’est un milieu humide caractérisé par la présence d’une végétation 
arbustive et/ou arborescente représentant plus de 25 % de la couverture végétale. Cet écosys-
tème se retrouve, entre autres, dans les régions où l’eau du Saint-Laurent est saumâtre ou douce, 
notamment dans la portion amont de l’estuaire moyen et dans la partie aval de l’estuaire fluvial, 
où le marnage varie de 4 à 6 mètres (MRC de L’Île-d’Orléans, Côte-de-Beaupré et Bellechasse).

Le substrat prédominant est la matière organique.

 Photointerprétation des portions d’un marais maritime et d’un marécage intertidal Marécage intertidal situé entre les deux traits rouges, Saint-Joachim (2017)
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Rôles écologiques

La végétation des marécages abrite des communautés épiphytiques (organismes qui 
croissent en se servant d’autres plantes comme support), dont la présence crée et maintient  
d’importants réseaux alimentaires4, 5, tant pour la faune aviaire, benthique, terrestre que pour 
les amphibiens, les reptiles3, 6 et les invertébrés. Ce milieu offre aussi une protection physique 
pouvant absorber l’énergie des vagues lors des tempêtes7.
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Coupe transversale d’un marais maritime suivi d’un marécage intertidal derrière
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https://sigec.uqar.ca/ 
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Ce document a été produit dans le 
cadre du projet Résilience côtière.
Pour lire le rapport de synthèse, 
cliquez ici 

Pour consulter le rapport métho-
dologique de la cartographie des 
écosystèmes côtiers, cliquez ici

Pour visualiser la cartographie, 
rendez-vous sur le site internet 
sigec.uqar.ca ou cliquez ici 

Transition entre le schorre supérieur et le marécage 
intertidal, MRC de la Côte-de-Beaupré (2019)

Transition entre le schorre supérieur et le marécage 
intertidal, MRC de Bellechase (2019)
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