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OBJECTIFS DU PROJET 

• Déterminer les secteurs vulnérables à 
l’érosion et aux inondations côtières liées aux 
changements climatiques sur le littoral de la 
baie de Fundy dans le district d’aménagement 
de Tantramar

• Élaborer des recommandations pour la 
Commission du district d'aménagement de 
Tantramar en vue de faire face aux effets des 
changements climatiques 

Contexte



Justification
• Préoccupation grandissante concernant 

la vulnérabilité des côtes aux risques 
liés aux changements climatiques 

• Zone d’étude située sur un terrain bas, 
plat et marécageux 

• La majeure partie de la zone d’étude 
est protégée par d’anciennes digues. 

Contexte



Zone d’étude
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CONTEXTE

• Il y a douze districts d’aménagement au 
Nouveau-Brunswick, dont celui de Tantramar. 

• Le district de Tantramar comprend trois 
municipalités et un grand secteur non constitué en 
municipalité. 

• Un plan rural est en préparation. Tantramar 
Planning District is one of twelve planning districts 
in New Brunswick

Contexte



APPROCHE

• Analyse de l’inventaire environnemental 

• Comparaison de l’étude de cas •

• Recommandations concernant la 
planification

Contexte



UTILISATION DES TERRES
• Ville de Sackville, Village de 

Dorchester et plusieurs petites 
localités côtières 

• Route transcanadienne et liaison 
ferroviaire du CN vers la 
Nouvelle-Écosse

Université Mount Allison, pénitencier 
de Dorchester, antenne de 
Radio-Canada International 

• Agriculture

http://nbcoveredbridges.blogspot.com/

http://www.sackville.com

Contexte

http://nbcoveredbridges.blogspot.com
http://www.sackville.com


GÉOGRAPHIE PHYSIQUE

• Vasières et marais salés le long de la côte, 
quelques falaises 

• Relief émoussé, pentes légèrement 
inclinées 

• Roche-mère meuble recouverte de till et 
de sols érodables

Contexte



CADRE STRATÉGIQUE
• • La majeure partie de la zone d’étude n’est pas 

aménagée. 

• La Commission du district d’aménagement de 
Tantramar a le droit d’élaborer un plan rural et 
d’entreprendre un aménagement côtier. 

• • Des plans municipaux prévoient certains 
aménagements sur des plaines inondables 
(désignations de conservation et utilisation de terres à 
des fins agricoles). 

• • Des politiques provinciales visent la gestion des zones 
côtières et les changements climatiques

Contexte





CONCLUSION GÉNÉRALE
• • Tout le littoral est soumis à un risque 

d’érosion et d’inondation côtière allant de 
modéré à élevé. 

• Infrastructure importante vulnérable 

• Bonne politique municipale et provinciale 
en vue d’intégrer l’aménagement côtier au 
plan rural 

background résultats recommendations
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RECOMMENDATIONS

• Make use of Agriculture/Conservation 
designation across the district

• Floodplain alteration standards

• Coastal zone core and coastal zone buffer 
areas (NB Policy)

background results              
recommendations



RECOMMANDATIONS
• Mettre à profit l’utilisation des terres à des 

fins agricoles et les désignations de 
conservation dans l'ensemble du district 

• Normes relatives à la modification d’une 
plaine inondable 

• Principales zones côtières et zones 
tampons du secteur côtier (Politique du 
N.-B.) 

background results              
recommandations



QUESTIONS?
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