37

SAINT-PIERRE ET MIQUELON :
un archipel d'outre-mer assiégé par les flots
Jean-Louis Rabottin

RESUME:

Agrégéde Géographie
Lycée de Saint-Pierreet Miquelon

L'archipel de saint Pierre et Miquelon, dans un cadre géographique particulièrement fragile est
confronté à une très spectaculaire vague d'érosion de ses littoraux . Le recul des côtes tient
d'abord à une ambiance marine très agressive, à la latitude de Nantes mais en façade orientale
du continent américain. Il tient aussi à des conditions structurales déterminantes : les
nombreux dépots hérités de la dernière poussée glaciaire résistent mal à l'impact des vagues.
Enfin, localement, des interventions humaines inconsidérées (extractions ... ) ont aggravé la
situation dans un contexte de déficit sédimentaire croissant.

ABS1RACT: The coasts of the archipelago of Saint-Pierre et Miquelon (France) are largely high stormwaves dominated; most of them are made of glacial deposits offering low resistance to the
erosion. Loca!Iy, the coasts are rapidly retreating : a lot of measures is collected.

Mots-clés:
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Saint-Pierre et Miquelon archipelago - Waves dominated coasts - Retreating coastline Coastline change - Glacial deposits - Sediment budget.

Si cette petite collectivité territoriale de 242 km2 est surtout préoccupée (et connue
en métropole) par le double contentieux sur la pêche et la ZEE qui l'oppose à son voisin
canadien, il lui faut désormais se pencher aussi sur un autre problème qui pourrait bien
devenir aussi crucial pour son développement futur: celui de l'érosion généralisée de ses
côtes. Cet archipel, exposé à un environnement original et sévère a déjà vu ses contours
considérablement modifiés depuis la possession qu'en prit J. Cartier en 1536, mais la
crise érosive qu'il connait depuis quelques années menace maintenant ses infrastructures.

I. DES RIVAGESDE HAUTEENERGIE
1. Un milieuagressif...
Bien que situé à la même latitude que Nantes, l'archipel subit à 22 km des côtes
méridionales de Terre-Neuve, un environnement subarctique maritime unique en France
(5,5° en moyenne), la descente des eaux froides du courant du Labrador entretient des étés
frais et brumeux mais c'est aux langues hivernales d'air polaire continental qu'il doit ses
125 jours de gel. Cette rudesse est renforcée par des vents et une humidité constants. Les
vents, de secteur ouest dominant, dépassent 60 km/h de moyenne pendant presque la
moitié de l'année en raison des nombreuses et profondes dépressions du front polaire et
les îles, baignant dans 83% d'humidité, recoivent 1306 mm de précipitations réparties sur
213 jours dont 115 de neige. On comprendra que, sur les littoraux, les principaux agents
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morphogénétiques - gélifraction, solifluxion, sapement marin ou déflation éolienne acquièrent une particulière agressivité.

2. sur des rivagesfragiles...
L'étirement nord-sud sur 44 km de l'archipel et sa configuration en 4 noyaux
rocheux, dont 3 sont reliés par des isthmes bas, lui confèrent environ 200 km de
développement côtier.
Les côtes rocheuses, souvent abruptes représentent pourtant plus de 58% du total et
sont pour moitié orientées nord-est/sud-ouest selon l'axe structural dominant de
l'orogenèse appalachienne. Avec 34,5%, les falaises métamorphiques (phyllades, schistes
ardoisiers, quartzites, grès, poudingues, ... ) dominent, en particulier sur l'île centrale de
Langlade. En dehors d'un court affleurement intrusif (granite du Cap Blanc de Miquelon)
qui présente un modelé de désagrégation caractéristique, le reste des falaises est taillé dans
les roches volcaniques, surtout des rhyolites qui constituent avec quelques filons basiques
l'essentiel de l'île méridionale de Saint-Pierre. On peut bien sûr tenir pour stables ces
côtes indentées de roches massives, malgré les effets différentiels de l'abrasion et de
l'altération chimique ou surtout l'intense gélifraction causée par leurs foliation et
fissuration extrêmes.
La menace pèse plutôt sur les 85 km de côtes basses formées d'accumulations
détritiques inconsistantes d'origine glaciaire, glacio-marine, particulièrement autour du
corps principal de Miquelon. La ceinture d'épandages morainiques, au matériel très
hétérométrique, est extrêmement vulnérable: partout elle recule en falaise sous l'effet du
sapement marin et du ruissellement depuis les tourbières. Pour 61 % ces côtes basses sont
constituées de dépôts considérables de sables et galets édifiés en cordon par la mer et le
vent lors de la remontée eustatique tardi-wisconsinienne. Ces "dunes" selon l'appellation
locale isolent souvent de vastes lagunes fermées comme l' "étang" de Mirande sur 3,5 km
à l'est de Miquelon ou ouvertes comme le grand Etang de 3 km au nord de Miquelon et
surtout le Grand Barachois au sud sur plus de 4,2 km. Les trois anciennes îles de
Langlade, Miquelon et du Cap doivent ainsi leur réunion récente à deux tombolos
doubles : la "plaine" de Miquelon et surtout l'isthme de Langlade offrant, sur 12 km
depuis sa soudure (définitive ?) en 1781, le plus bel exemple de la géomorphologie
littorale française.

3. . .. dontla régularisation
est achevée.
La ligne de rivage s'est peu à peu stabilisée une fois stoppés la remontée eustatique
du niveau marin et le relèvement glacio-isostatique de l'archipel délesté des dernières
langues de l'inlandsis terre-neuvien. Les apports sédimentaires régularisateurs à partir de
l'important stock de matériel morainique pré-continental se sont alors taris et les rivages
sont entrés dans une phase de maturité où l'érosion l'emporte. D'une part, l'alimentation
terrigène est négligeable ; les apports fluviatiles sont insignifiants compte tenu de
l'exigüité des îles et de la désorganisation glaciaire du drainage, de même que les débris
provenant des falaises. Même les formations morainiques entaillées libèrent peu de
matériaux grossiers en raison du fort pourcentage de matrice limoneuse. D'autre part, les
conséquences du réchauffement climatique planétaire sont sans doute là plus sensibles
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Fig.1 - CARTE DU BILAN SEDIMENTAIRE DU LITTORAL DE MIQUELON entre 1952 et 1985
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qu'en métropole. Outre la remontée générale du niveau marin qu'il provoque, il a raréfié
localement en hiver les couvertures glacielles sédatives pour les houles ainsi que les pieds
de glace protecteurs contre le sapement marin des matériaux meubles. Pendant les très
fortes tempêtes d'ouest qui ont assailli l'archipel ces derniers hivers, ce rôle inhibiteur des
phénomènes glaciels a fait cruellement défaut
Enfin, la multiplication des dégradations anthropiques n'a fait qu'accroître
l'altération contemporaine du profil des plages, que ce soit les cicatrices laissées par la
prolifération des véhicules tout-terrain ou pire, les prélèvements de plus en plus massifs
de sables et galets devant, et longtemps à même, les cordons.

II. UN BILANSEDIMENTAIRE
GLOBALEMENT
NEGATIF
1. La convergence
de toutesles observaûons

Malgré leur imprécision, les cartes du XVIIIe siècle montrent bien l'ancienne
extension des lagunes, l'amaigrissement et le recul de nombreux cordons littoraux, la
migration des passes, la resoudure progressive du tombolo principal depuis l'hiver 1757
et d'autres phénomènes souvent corroborés par des rapports administratifs d'archives.
Les levés cadastraux des années 1860 permettent aussi d'apprécier, sur plus de 125 ans,
l'érosion des "graves" de galets concédées par le Gouverneur pour le séchage de la morue
(au sud-ouest de Saint-Pierre par exemple) ou des parcelles de dunes pour les fermes
d'élevage (sur l'isthme de Langlade par exemple). D'anciens négatifs sur verre du début
du siècle et les témoignages des derniers fermiers ont également fourni d'instructives
comparaisons avec l'état actuel de certains sites côtiers. Le troisième (depuis 1952) survol
photographique effectué par l'IGN en août 1985 pour la réfection de la carte
topographique nous a donné une seconde échelle de temps de 33 ans pour mesurer
l'évolution du trait de côte. Ce déficit sédimentaire global des formations basses est enfin
confinné par toutes les observations de terrain : les talus de sape constamment ravivés, les
lambeaux de tourbe écroulés, les lobes de galets projetés ou les chenaux de
franchissement creusés sur le revers des cordons prouvent même une forte érosion de
plusieurs segments côtiers très exposés. Comme il importait d'en évaluer là avec précision
le rythme annuel, des jalons ont été implantés en août 1984. Leur relevé régulier depuis
confinne la tendance actuelle à l'accélération de leur recul.

2. Un déficitsédilœntaireen accroisseiœnt(docuiœnasn° 1 et 2)
- Des accumulations très localisées
On ne peut attester une accumulation littorale contemporaine que dans quatre zones
représentant tout au plus 12% des côtes basses de l'archipel. Ce sont d'abord les rivages
externes des "goulets" du Grand Etang et du Grand Barachois (jusqu'à 2 m/an au sud),
surtout par dépôts deltaïques de jusant et l'anse de Miquelon en raison des troubles
apportés à la dérive littorale par les infrastructures portuaires. Des atterrissements
élargissent aussi depuis longtemps la moitié sud-ouest de l'isthme de Langlade (jusqu'à
0,5 m/an), jadis facilités par de nombreuses épaves. Mais l'accumulation maximum
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(jusqu'à 3,2 m/an) se situe au nord-ouest de Langlade où l'édification de deux cordons de
galets par remaniement de flèches et de barres pré-littorales a isolé deux nouvelles
lagunes. Sur tous les autres rivages, c'est l'érosion qui l'emporte, souvent aussi loin
qu'on puisse remonter dans les sources documentaires.
- Une érosion généralisée des secteurs morainiques
Toute la moraine qui ceinture le corps principal de Miquelon est entaillée en falaises
vives dépassant parfois 10 mètres de hauteur. Son recul n'excède pas 0,1 à 0,4 m/an au
nord où elle est en position d'abri et armée de roche en place mais il avoisine 0,8 m/an à
l'est de l'étang de Mirande et encore 0,65 m au nord de la Pointe aux Soldats, deux
segments exposés au nord. Sur la côte est, l'érosion ne dépasse pas 0,25 m/an, surtout
par écroulement sporadique de gros paquets de tourbe. C'est toutefois le nord de l'étang
de la Pointe aux Alouettes qui a le plus reculé d'après nos jalons (jusqu'à 13 m/an)
comme tout ce segment côtier ouvert au sud-est.
Du côté ouest de l'île, l'érosion a été particulièrement forte au sud de l'anse à la
Carcasse (0,55 m/an), de l'anse du Renard (0,8 m/an) et de la Pointe à la Jument (1,25
m/an), où la côte a reculé de plus de 40 mètres depuis 1952, transformant la pointe en île
exhumée de sa couverture morainique. La mer y semble même de plus en plus agressive
car on y a mesuré 2,8 mètres de recul annuel depuis 1985 soit une perte de plus de
13 000 m3.
Au nord-est de Langlade, l'érosion ne dépasse 0,3 m/an qu'au fond de l'anse du
Gouvernement où des arbres, déracinés par le travail de sape et la solifluxion encombrent
le haut estran. Au nord-ouest plus exposé, la mer a limé toutes les flèches de galets
(jusqu'à 1,3 m/an), fait reculer ou consommé les cordons et modifié l'embouchure de
tous les cours d'eau. Au sud-ouest, on observe le même phénomène d'exhumation et
d'isolement progressif de la Pointe Plate.

- Le recul de tous les cordons lagunaires
Ce phénomène affecte environ 52 km de côtes basses, essentiellement à la
périphérie de Miquelon où subsistent une quinzaine de lagunes dont les plus petites sont
en voie de disparition. Les cordons les plus nombreux sont sur la côte est. Le recul de
celui qui ferme sur 1 200 mètres l'étang du Chapeau atteint 0,86 m/an dans sa partie
centrale surtout par épaississement de son revers et abaissement de son profil mais les
deux petits "étangs" qui le précèdent ont déjà rapetissé de moitié en raison des extractions
massives de galets autour de la Bature de la Chatte. Celui de l'étang de la ferme de
Mirande, stable et épaissi au centre, régresse d' 1 m/an au nord et 0,65 m/an au sud où
l'érosion interne est responsable de l'essentiel du démaigrissement. Plus exposés au nord,
l'étang de la ferme de Mirande a régressé de 0,81 m/an et le cordon qui barrait celui de la
Demoiselle a disparu (-1,21 m/an). Pour les étangs de la Loutre, du Cap Vert et du Sud
du Cap Vert, le recul des cordons reste compris entre 0,12 et 0,27 m/an comblant ou
repoussant tout au plus leurs exutoires. A un rythme compris entre 0,47 m au nord et
2,7 m/an au sud (accru là par environ 1 m d'amincissement annuel du cordon), c'est
finalement l'étang de la Pointe aux Alouettes qui s'est le plus rétréci au point qu'on peut
envisager sa disparition dans moins d'un quart de siècle.
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Les cordons les plus longs et les plus menacés par la crise érosive actuelle sont sur
la côte ouest où ils barrent les deux principales lagunes ouvertes de l'archipel. La "dune
de Miquelon (document n° 3) connait, outre de considérables variations d'épaisseur, un
recul de plus en plus marqué vers le sud et l'abaissement de son axe expose le Grand
Etang à des invasions marines de plus en plus fréquentes. Le recul, déjà notable au nord
(0,6 m/an) où il a comblé d'environ 20 mètres l'étang du Cap Blanc, atteint lm/an au nord
de la lagune et jusqu'à 3,16 m/an au sud où il s'est épaissi d'une cinquantaine de mètres.
Le Grand Barachois, au sud de l'île, s'est au contraire élargi vers l'ouest depuis plus de
deux siècles au détriment d'une "prairie marécageuse" jusqu'à venir lécher le cordon
dunaire des "Buttereaux" au début du siècle et ouvrir l'étang de Sauveur depuis les années
1950. Sur la façade nord-ouest, après érosion concomitante d'une banquette sableuse
adossée aux dunes les plus en retrait (jusqu'au recoupement par le mer d'une douzaine de
caoudeyres), une nouvelle terrasse s'était édifiée à la fin des années 1970 sur les 1 600
premiers mètres, régularisant à nouveau le trait de côte. Or depuis 1985 (document n° 4)
on constate une forte agression de ce secteur : en moins de 2 ans, la terrasse a été presque
toute consommée puis il a suffi de deux jours de forts vents au début de janvier 1987 pour
que les dunes soient entaillées jusqu'à 5 mètres de profondeur. Avec des rafales atteignant
160 km/h, la tempête du 5 février 1988 les a cette fois touchées au cœur : elles ont ainsi
perdu jusqu'à 14 mètres d'épaisseur puis encore 7 mètres en décembre 1989 au point que
la cloison de sable séparant la lagune de la mer ne dépasse plus par endroit 30 mètres de
largeur. A ce rythme, il faut envisager une rupture de l'isthme dans quelques hivers
d'autant que l'essentiel du sable n'est pas remonté sur l'estran à la belle saison car il migre
vers le sud et que la dénudation du cordon dunaire sur plus de 3 km de long et jusqu'à 12
mètres de haut a déclenché une intense déflation éolienne.
Sur Saint-Pierre, il ne subsiste plus aujourd'hui que 3 lagunes sur les 7 qui
existaient encore au xvme siècle. Les étangs de Coudreville et Rodrigue ont été comblés
avec l'extension vers l'est de la ville. Aidée par d'énormes prélèvements de galets, la mer
a défoncé la lagune de Pointe Blanche et considérablement rétréci les étangs de Marc
Cadet (0,33 m/an) et surtout de Ravenel (2,6 m/an). On ne peut espérer un avenir que
pour les deux derniers du sud-ouest de l'île (les étangs de Savoyard et des Laveuses) qui
bénéficient d'une position plus abritée et de travaux de confortement
Au total, 88% des côtes basses sont ainsi rongées par la mer avec une accélération
actuelle parfois spectaculaire. Comme la plupart des infrastructures, des expériences de
développement et des projets de diversification économique ont nécessairement des
localisations littorales compte tenu de l'exigüité des zones planes, nous avons inventorié
les menaces à moyen terme que fait peser sur eux cette crise d'érosion.

III. DFS INCID'EN~ PREOCCUPANTES
C'est d'abord une partie essentielle du patrimoine naturel qui est irréversiblement
dégradée : on ne peut que déplorer la disparition prévisible de sites pittoresques comme
les "Buttereaux" ou d'écosystèmes lagunaires favorables aux oiseaux migrateurs, à un
moment où l'archipel recherche une diversification de ses activités dans le tourisme.
Le groupement de l'habitat permanent à ses deux extrémités limite heureusement
aujourd'hui les risques pour les constructions mais le passé offre plusieurs exemples de
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fermes (autour du "goulet" de Langlade par exemple), de cabanes de pêche (sur la Pointe
au Cheval de Miquelon ou dans les anses à Ravenel et Brossard de Saint-Pierre) ,
d'installations (autour du phare de Pointe Plate par exemple) qu'il a fallu démolir devant
les assauts de la mer.
La régression du cordon et les inondations répétées de la "plaine" sont également un
handicap pour les essais de relance de l'élevage à Miquelon, d'autant que les prés de
fauche de Mirande ont disparu, que la terrasse herbeuse de l'ouest de l'île, très rétrécie,
est rongée par une falaise de plus en plus haute et que l'amenuisement des dunes restreint
désormais les possibilités de fenaison des "Buttereaux" jadis indispensables à la
stabulation hivernale.
On a vu ainsi que le recul des cordons par roulement sur eux-mêmes réduisait la
surface des lagunes et menaçait les plus petites de disparition : ainsi les étangs de la Ferme
de Mirande, de la Pointe aux Alouettes ont déjà perdu depuis 1952 plus de 60% de leur
plan d'eau et même 85% pour celui de Ravenel qui sera probablement comblé dans 15
ans. Limitée à 10%, la perte de surface du Grand Etang de Miquelon s'élève quand même
à 25 ha pour la même période. De plus, l'abaissement du profil des cordons par les
vagues de tempêtes et le passage répété des véhicules tout-terrain facilitent les
débordements de la lagune lors des crues (comme en avril 1986 pour les étangs du
Chapeau et de Mirande) et les franchissements par la mer lorsqu'elle est levée par des
dépressions très creusées, des vents violents et des marées de vives eaux : le phénomène
est désormais classique par-dessus le cordon du Grand-Etang de Miquelon à chaque
tempête d'ouest, comme le montrent les chenaux encaissés sur son revers et les cônes
d'épandage dans la lagune. Des brèches se produisent parfois aussi sur les ensellements
des cordons comme sur ceux du Chapeau et de Mirande (en janv ier 1983 et octobre 1986)
ou de Marc Cadet (en février 1988). Plus redoutables encore sont les ruptures de cordon
comme celle qui a ouvert le "dune" de Mirande en janvier 1986 (et qui mobilise une partie
des habitants de Miquelon pour son colmatage) ou celle qui a détaché la presqu'île de
Pointe Blanche du sud de Saint-Pierre . Avec l'éventration actuelle des dunes et la
différence des niveaux de flot, le risque grandit aussi chaque hiver pour le cordon sableux
des "Buttereaux".
Outre l'impact écologique , les conséquences économiques ·de cette évolution des
cordons sont multiples. D'abord les lagunes sont essentielles aux expériences aquacoles
en cours (élevage des truites, mytiliculture) et aux projets de diversification (nouvelles
souches de saumon au-delà du stade de l'écloserie, pectiniculture voire culture d'algues
alimentaires) . Or déjà pour le Grand Etang de Miquelon, le recul du cordon et les
fréquents déversements de matériaux amoindrissent le volume d'eau renouvelé par les
marées et on constate un embâcle hivernal plus facile ainsi qu'une euthrophisation
progressive du milieu. Pour les lagunes fermées, il va sans dire que les risques
d'altération des conditions physico-chimiques par franchissement ou rupture des cordons
par la mer handicapent largement toute perspective de mise en valeur.
Ensuite les cordons sont, comme les terrasses morainiques bordières, des lieux de
passage obligé à la périphérie des îles, parcourus de façon anarchique par les véhicules
4x4 mais aussi empruntés par des pistes entretenues, comme celles de Mirande sur
Miquelon ou de Savoyard sur Saint-Pierre. Or leur viabilité, de plus en plus fréquemment
dégradée par des projections de débris, des franchissements de paquets de mer ou les
inondations des lagunes, exige un entretien constant. L'accélération du sapement marin
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compromet même la conservation de certains tronçons comme à l'ouest de Miquelon où
par endroit la route en est à sa troisième correction de tracé ...
Déjà des levées d'enrochements ont du être édifiées au fond des principales anses de
Saint-Pierre depuis 1974 dont certaines ont même exigé depuis des travaux de
confortement comme celle de Savoyard après la brèche du 22 janvier 1988. Après des
essais de protection localisés et peu efficaces (palplanches, fûts puis gabions de galets), il
a fallu également doubler la piste de Mirande par une levée continue de 3 km entre 1982 et
1987. Mais depuis qu'en trois hivers les fortes houles ont emporté jusqu'à 26 mètres du
rempart dunaire, l'inquiétude s'est portée sur le tronçon de la route Miquelon-Langlade
qui emprunte les "Buttereaux". D'autant qu'un bitumage total (sur 27 km) était un des
trois projets inscrits au contrat de plan élaboré entre l'Etat et la Collectivité Territoriale
pour la période 1989-1994, confirmé de surcroît par le Président et le chef du précédent
gouvernement lors de leurs visites dans l'archipel... Comme désormais c'est la survie
même de la piste qui est mise en péril, le crédit de 5,9 MF initialement prévu pour les
travaux sera nettement insuffisant si l'on doit y inclure une protection des dunes,
d'ailleurs techniquement délicate, sur plus de 3 km. A défaut, on peut s'attendre à une
ouverture prochaine de l'isthme avec l'énorme impact économique, sociologique voire
administratif qu'entrainera une interruption des communications terrestres entre Miquelon
et Langlade .
Cette étude de géomorphologie littorale a montré une érosion généralisée des 4/5 des
côtes détritiques basses de l'archipel, devenue préoccupante avec l'accélération actuelle du
recul de certains segments côtiers particulièrement exposés . D'ores et déjà une
"Commission des rivages de la mer", mise en place depuis mars 1984, refuse toute
demande d'extraction de granulats dans les zones en déséquilibre. En matière de
protection, ce sont les risques encourus par les voies de communication qui ont jusqu'à
présent motivé les principaux travaux: rechargement de cordons, levées d'enrochement
(sur les cordons de Savoyard et Mirande par exemple), colmatages de brèches (comme au
droit de la piste d'aviation de Miquelon le 13 décembre dernier) . Bien que remèdes
dilatoires car ils ne s'attaquent pas à la source du mal qui reste le déficit sédimentaire, ces
solutions préservent localement des infrastructures vitales en procurant à la population un
effet sécurisant et immédiat. A moins de la considérer comme inéluctable, l'ampleur prise
désormais à l'ouest par l'érosion exige des travaux considérables si l'on veut sauver la
plaine et la lagune de Miquelon ainsi que sa route de liaison avec Langlade . Quand on sait
que l'entretien de la piste de Mirande coûte déjà 200 000 F/an depuis 1985 et que tous
les moyens de l'Equipement de Miquelon sont mobilisés pour celui de la route vers
Langlade, ils dépasseront largement les capacités financières de cette petite collectivité.
Ses 6 000 habitants se tournent maintenant vers l'Etat en espérant qu'il ne s'arrêtera pas
à leur faible nombre mais considérera plutôt leur urgent besoin de redéploiement
économique.
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