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Lorsqu’ils sont végétalisés, les hauts de plage sont partielle-
ment recouverts de plantes annuelles et vivaces tolérantes 
au sel (halophytes). On y retrouve principalement des grami-
nées, dont l’élyme des sables et l’ammophile à ligule courte, 
ainsi que de nombreuses autres herbacées, comme l’arro-
che hastée, ainsi que certains arbustes, tel le rosier sauvage. 
Ces plantes ont un système racinaire dense et large qui 
contribue à capter les sédiments.

La plage se forme par une accumulation de sédiments perméables sur le littoral, sous 
l’action des vagues, des courants littoraux et du vent1. Étant des milieux dynamiques et 
mobiles, les plages sont peu propices à l’établissement d’une végétation. Lorsque leur 
partie supérieure est semi-végétalisée, on parle de « haut de plage ». 

La surface des plages caractérisée dans ce projet est le haut estran, ou plage au sens 
strict, allant de la flexure jusqu’à la limite de la végétation dense ou à la base du talus 
côtier. La flexure est la rupture de pente entre le haut et le bas estran. Le profil d’une 
plage varie selon sa granulométrie, l'hydrodynamique des vagues et aussi selon son 
milieu environnant2. La largeur des plages est très variable, celles-ci pouvant être de 
très étroites (moins de 10 m) à très larges (plus de 30 m).

Le substrat est meuble (sable, gravier, galets, blocs), il y a 
aussi parfois des affleurements rocheux. Lorsqu’ils sont 
présents, les ouvrages construits directement (épis, jetées 
rocheuses) ou immédiatement en bordure terrestre (mur, 
enrochement) influencent fortement la composition, le 
bilan sédimentaire ainsi que le fonctionnement des plages.
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Rôles écologiques
Bien que les plages soient dépourvues de végétation (sauf sur les hauts de plage), elles offrent un habitat productif 
pour des microalgues ainsi qu’une faune principalement composée de vers, de crustacés, de mollusques fouisseurs 
et même de poissons comme le capelan, qui fraie sur les plages de sable ou de gravier fin3, 4, 5. Cette faune à la 
base du réseau trophique est essentielle pour plusieurs espèces d’oiseaux et de poissons6. La production primaire 
demeure toutefois faible dans cet écosystème7.

Les laisses de marée jouent un rôle clé dans la fertilisation du haut de plage, ce qui est bénéfique pour la végétation 
qui s’y trouve3. Ce substrat organique procure nourriture, habitat et protection pour la microfaune (bactéries aéro-
biques et nématodes) et la mésofaune (puces de sable, araignées-loups, mouches d’algues) qui y vivent 6, 8, 9. 

Les plages dissipent l’énergie des vagues et protègent la côte contre l’érosion et la submersion10, 11. C’est un environ-
nement où les sédiments s’accumulent et s’érodent; où l’eau est filtrée; où de nombreux oiseaux (limicoles et migra-
teurs) s’installent pour nidifier et où les phoques viennent mettre bas6, 8. C’est par ailleurs un habitat essentiel pour 
le pluvier siffleur, un limicole au statut menacé, qui niche sur les plages des Îles-de-la-Madeleine12.     
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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 visualiser la cartographie, 
rendez-vous sur le site internet 
sigec.uqar.ca ou cliquez ici 
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écosystèmes côtiers, cliquez ici
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la cartographie des écosystèmes côtiers 
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