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Quelques exemples d’écosystèmes littoraux du Québec 
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Quelques conclusions de l’études 
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•  D’ici	  2060,	  75%	  des	  écosystèmes	  li^oraux	  seront	  affectés	  par	  
le	  coastal	  squeeze,	  soit	  2	  817	  ha	  ou	  52%	  de	  la	  superficie	  
totale.	  	  

•  D’ici	  2100,	  85%	  de	  ces	  écosystèmes	  sont	  seront	  affectés	  soit	  
3	  152	  ha	  ou	  58%	  de	  la	  superficie	  totale.	  

•  Les	  écosystèmes	  li^oraux	  n’ayant	  aucune	  sensibilité	  au	  
coastal	  squeeze	  d’ici	  2060	  est	  de	  24%	  (2	  588	  ha	  soit	  47%	  de	  la	  
superficie	  totale)	  et	  de	  16%	  (2	  253	  ha	  ou	  41%	  de	  la	  superficie	  
totale)	  d’ici	  2100.	  	  

•  Dans	  68%	  des	  cas,	  les	  écosystèmes	  li^oraux	  sont	  situés	  à	  
proximité	  d’une	  contrainte	  arGficielle	  (routes,	  bâGments,	  
aboiteaux…).	  Les	  contraintes	  arGficielles	  	  sont	  situées	  dans	  
51%	  des	  cas	  à	  moins	  de	  30	  m	  de	  la	  limite	  interne	  d’un	  
écosystème	  côGer.	  

•  La	  superficie	  érodée	  des	  écosystèmes	  côGers	  d’ici	  2060	  est	  
esGmée	  à	  25%	  et	  celle	  inondée	  à	  23%.	  En	  2100,	  ces	  chiffres	  
s’élèvent	  respecGvement	  à	  35%	  pour	  l’érosion	  et	  41%	  par	  
inondaGon.	  


