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Les deltas sont majoritairement non végétalisés. Il peut 
y avoir, localement, de la végétation de zostère marine et 
des macroalgues.

Un delta est une accumulation de sédiments, généralement en forme d’éventail, apportés par un 
cours d'eau à son embouchure. Il existe des petits deltas situés sur le bas estran, des deltas 
formés dans les estuaires et aussi de larges accumulations qui s’étendent jusque dans la zone 
infralittorale. Les deltas peuvent être accompagnés d’éléments géomorphologiques de chenal 
estuarien, de bancs d’accumulation et de barres sableuses, pour les deltas plus vastes. On 
retrouve aussi des deltas de marée, formés par les courants de marée à l’entrée ou à la sortie 
d’un goulet (passe).

Le substrat est meuble, allant du sablo-vaseux aux galets.
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Rôles écologiques
Les écosystèmes deltaïques reçoivent d’importants apports d’intrants de deux sources à la fois. Les rivières leur fournissent des nutriments, des sédiments 
et de l’eau douce1, tandis que les marées lessivent les toxines végétales des sédiments et maintiennent des conditions aérobiques modérées2. Cette interac-
tion entre les apports fluviaux et marins modèle la forme du delta. L’apport fluvial de nutriments stimule la production primaire et secondaire. L'apport d'eau 
douce maintient également un gradient de salinité, créant ainsi des conditions estuariennes propices à la diversité des habitats3. Ces apports fluviaux et 
marins se produisent par épisodes variant dans le temps et dans l’espace.

Les deltas sont des écosystèmes particulièrement vulnérables, tant aux pressions anthropiques en provenance du bassin versant et des côtes, qu’aux 
changements climatiques, notamment à l’augmentation du niveau marin et à l’érosion côtière4. Ces pressions et changements sont susceptibles de 
perturber les dynamiques sédimentaires et hydriques nécessaires au maintien de l’intégrité des deltas5, 6. Cependant, l’élargissement du bas estran au 
niveau du delta contribue localement à atténuer l’énergie des vagues à la côte et donc à réduire l’érosion.
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Projet Résilience côtière - Référence du rapport méthodologique de la cartographie des 
écosystèmes côtiers 

https://ldgizc.uqar.ca/Web/projets/projet-resilience-cotiere#realisations 

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 
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