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Côte à 

un marais maritime abrité

Atlas visuel régional  - Îles-de-la-Madeleine
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Substrat sableux et transition entre la végétation du marais et celle côtière permettent d’identifier la 

LL

Oui 

Non

Voir la méthode pour les côtes d’accumulation 

granulaire abritéesMarais maritime adossé 

à une côte 

d’accumulation 

granulaire ou dunifiée?
Le marais maritime est 

bordé par un 

escarpement ou une 

infrastructure côté terre?

Marais 

maritime 

abrité
Oui

Non 

LL: sommet de l’escarpement ou de 

l’infrastructure

LL: fin du marais maritime (fin du 

schorre supérieur) côté terre 

déterminée par le substrat

Oui 
LL : limite de la végétation dense côtière

Végétation dense et 

continue entre le marais 

maritime et la côte 

d’accumulation 

granulaire?

Côte 

d’accumulation 

granulaire (face 

abritée)
Non

Présence d’un 

escarpement actif sur la 

face abritée de la côte 

d’accumulation 

granulaire?

Oui

Non 

LL: sommet de l’escarpement

Présence de 

végétation 

dense?

Oui

Non 

LL : limite de la 

végétation dense

Absence de critère éco-

géomorphologique
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Substrat sableux et transition entre la végétation du marais et celle côtière permettent 

d’identifier la LL

Oui 

Non

Voir la méthode pour les côtes d’accumulation 

granulaire abritéesMarais maritime adossé 

à une côte 

d’accumulation 

granulaire ou dunifiée?
Le marais maritime est 

bordé par un 

escarpement ou une 

infrastructure côté terre?

Marais 

maritime 

abrité
Oui

Non 

LL: sommet de l’escarpement ou de 

l’infrastructure

LL: fin du marais maritime (fin du 

schorre supérieur) côté terre 

déterminée par le substrat

Oui 
LL : limite de la végétation dense côtière

Végétation dense et 

continue entre le marais 

maritime et la côte 

d’accumulation 

granulaire?

Côte 

d’accumulation 

granulaire (face 

abritée)
Non

Présence d’un 

escarpement actif sur la 

face abritée de la côte 

d’accumulation 

granulaire?

Oui

Non 

LL: sommet de l’escarpement

Présence de 

végétation 

dense?

Oui

Non 

LL : limite de la 

végétation dense

Absence critère éco-

géomorphologique
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Substrat sableux et transition entre la végétation du marais et celle côtière permettent d’identifier la 

LL

Oui 

Non

Voir la méthode pour les côtes d’accumulation 

granulaire abritéesMarais maritime adossé 

à une côte 

d’accumulation 

granulaire ou dunifiée?
Le marais maritime est 

bordé par un 

escarpement ou une 

infrastructure côté terre?

Marais 

maritime 

abrité
Oui

Non 

LL: sommet de l’escarpement ou de 

l’infrastructure

LL: fin du marais maritime (fin du 

schorre supérieur) côté terre 

déterminée par le substrat

Oui 
LL : limite de la végétation dense côtière

Végétation dense et 

continue entre le marais 

maritime et la côte 

d’accumulation 

granulaire?

Côte 

d’accumulation 

granulaire (face 

abritée)
Non

Présence d’un 

escarpement actif sur la 

face abritée de la côte 

d’accumulation 

granulaire?

Oui

Non 

LL: sommet de l’escarpement

Présence de 

végétation 

dense?

Oui

Non 

LL : limite de la 

végétation dense

Absence critère éco-

géomorphologique



Côte artificialisée

Atlas visuel régional  - Îles-de-la-Madeleine
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Côte artificialisée
Présence d'une terrasse de 

plage devant la falaise (largeur ≥ 

5 m et longueur ≥ 50 m) ?

Oui 

Non 

Voir méthode pour les côtes 

d’accumulation granulaire exposées

LL : sommet de l’infrastructure
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Côte artificialisée
Présence d'une terrasse de 

plage devant la falaise (largeur ≥ 

5 m et longueur ≥ 50 m) ?

Oui 

Non 

Voir méthode pour les côtes 

d’accumulation granulaire exposées

LL : sommet de l’infrastructure
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Côte artificialisée
Présence d'une terrasse de 

plage devant la falaise (largeur ≥ 

5 m et longueur ≥ 50 m) ?

Oui 

Non 

Voir méthode pour les côtes 

d’accumulation granulaire exposées

LL : sommet de l’infrastructure



Côte à 

falaise

Atlas visuel régional  - Îles-de-la-Madeleine
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Falaise

Présence d'une terrasse de 

plage devant la falaise (largeur ≥ 

5 m et longueur ≥ 50 m) ?

Oui 

Non 

Voir méthode pour les côtes 

d’accumulation granulaire exposées

LL : sommet de la falaise
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Falaise

Présence d'une terrasse de 

plage devant la falaise (largeur ≥ 

5 m et longueur ≥ 50 m) ?

Oui 

Non 

Voir méthode pour les côtes 

d’accumulation granulaire exposées

LL : sommet de la falaise
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Falaise

Présence d'une terrasse de 

plage devant la falaise (largeur ≥ 

5 m et longueur ≥ 50 m) ?

Oui 

Non 

Voir méthode pour les côtes 

d’accumulation granulaire exposées

LL : sommet de la falaise

Côte 

d’accumulation 

granulaire: 

Terrasse de plage

Présence d’un 

escarpement?

Oui 

Non 

Présence d’une haute-

plage avec végétation 

dense?

Présence de végétation 

dense?

Oui 

Non 

Oui 

Non 

LL : limite de la végétation dense

Absence critère éco-géomorphologique

LL : sommet de l’escarpement

Plus de 5 m de 

large?

Moins de 5 m de 

large?

LL : sommet de 

l’escarpement

LL : limite de la végétation 

dense

Sommet de falaise

1

Limite de la 

végétation dense

2

2

1

2
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Falaise

Présence d'une terrasse de 

plage devant la falaise (largeur ≥ 

5 m et longueur ≥ 50 m) ?

Oui 

Non 

Voir méthode pour les côtes 

d’accumulation granulaire exposées

LL : sommet de la falaise

Sommet de falaise



16

Falaise

Présence d'une terrasse de 

plage devant la falaise (largeur ≥ 

5 m et longueur ≥ 50 m) ?

Oui 

Non 

Voir méthode pour les côtes 

d’accumulation granulaire exposées

LL : sommet de la falaise

Côte 

d’accumulation 

granulaire: 

Terrasse de plage

Présence d’un 

escarpement?

Oui 

Non 

Présence d’une haute-

plage avec végétation 

dense?

Présence de végétation 

dense?

Oui 

Non 

Oui 

Non 

LL : limite de la végétation dense

Absence critère éco-géomorphologique

LL : sommet de l’escarpement

Plus de 5 m de 

large?

Moins de 5 m de 

large?

LL : sommet de 

l’escarpement

LL : limite de la végétation 

dense



Côte d’accumulation 

granulaire

Atlas visuel régional  - Îles-de-la-Madeleine
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Côte 

d’accumulation 

granulaire: Flèche 

littorale côté 

extérieur

Présence d’un 

escarpement?

Oui 

Non 

Présence d’une haute-

plage avec végétation 

dense?

Présence de végétation 

dense?

Oui 

Non 

Oui 

Non 

LL : limite de la végétation dense

Absence critère éco-

géomorphologique

LL : sommet de l’escarpement

Plus de 5 m de 

large?

Moins de 5 m de 

large?

LL : sommet de 

l’escarpement

LL : limite de la 

végétation dense

Limite de la 

végétation dense

1

1

Limite de la 

végétation dense

2

Intérieur de 

lagune
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Oui 

Non 

LL: limite de la végétation dense 

côtière

Végétation dense et 

continue entre le milieu 

humide et la côte 

d’accumulation 

granulaire
Présence d’une 

escarpement actif 

sur la face de la 

côte d’accumulation 

granulaire

Côte d’accumulation 

granulaire (face abritée): 

Flèche littorale côté 

intérieur

Oui

Non 

LL: sommet de 

l’escarpement

LL: Limite de la 

végétation dense

Présence de végétation 

dense ?

Oui 

Non

Absence critère 

éco-

géomorphologique

2



20

Côte 

d’accumulation 

granulaire: Flèche 

littorale côté 

extérieur

Présence d’un 

escarpement?

Oui 

Non 

Présence d’une haute-

plage avec végétation 

dense?

Présence de végétation 

dense?

Oui 

Non 

Oui 

Non 

LL : limite de la végétation dense

Absence critère éco-

géomorphologique

LL : sommet de l’escarpement

Plus de 5 m de 

large?

Moins de 5 m de 

large?

LL : sommet de 

l’escarpement

LL : limite de la 

végétation dense
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Côte 

d’accumulation 

granulaire: 

Terrasse de plage

Présence d’un 

escarpement?

Oui 

Non 

Présence d’une haute-

plage avec végétation 

dense?

Présence de végétation 

dense?

Oui 

Non 

Oui 

Non 

LL : limite de la végétation dense

Absence critère éco-

géomorphologique

LL : sommet de l’escarpement

Plus de 5 m de 

large?

Moins de 5 m de 

large?

LL : sommet de 

l’escarpement

LL : limite de la 

végétation dense
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Côte 

d’accumulation 

granulaire: 

Terrasse de plage

Présence d’un 

escarpement?

Oui 

Non 

Présence d’une haute-

plage avec végétation 

dense?

Présence de végétation 

dense?

Oui

Non

Oui 

Non 

LL : limite de la végétation dense

Absence critère éco-

géomorphologique

LL : sommet de l’escarpement

Plus de 5 m de 

large?

Moins de 5 m de 

large?

LL : sommet de 

l’escarpement

LL : limite de la 

végétation dense
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Sommet de 

l’escarpement 1

Limite de la 

végétation dense

2

Côte 

d’accumulation 

granulaire: 

Terrasse de plage

Présence d’un 

escarpement?

Oui

Non 

Présence d’une haute-

plage avec végétation 

dense?

Présence de végétation 

dense?

Oui 

Non

Oui 

Non 

LL : limite de la végétation dense

Absence critère éco-géomorphologique

LL : sommet de l’escarpement

Plus de 5 m de 

large?

Moins de 5 m de 

large?

LL : sommet de 

l’escarpement

LL : limite de la végétation 

dense

2

1
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Côte dunaire ou 

dunifiée
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Côte dunaire ou 

dunifiée

Présence d'une 

accumulation 

granulaire 

végétalisée devant 

la dune (largeur ≥ 5 

m et longueur ≥ 50 

m) ?

Oui 

Non 

Voir la méthode pour les côtes 

d’accumulation granulaire.

Présence d’un 

escarpement actif ou de 

végétation éparse sur la 

dune?

Oui 

Non 

LL : crête de dune

LL : pied de la dune
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Côte dunaire ou 

dunifiée

Présence d'une 

accumulation 

granulaire 

végétalisée devant 

la dune (largeur ≥ 5 

m et longueur ≥ 50 

m) ?

Oui 

Non 

Voir la méthode pour les côtes 

d’accumulation granulaire.

Présence d’un 

escarpement actif ou de 

végétation éparse sur la 

dune?

Oui 

Non 

LL : crête de dune

LL : pied de la dune

Limite de la 

végétation dense

2

Crête de dune

1
Crête de dune

1

1

2
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Côte 

d’accumulation 

granulaire

Présence d’un 

escarpement?

Oui 

Non 

Présence d’une haute-

plage avec végétation 

dense?

Présence de végétation 

dense?

Oui 

Non 

Oui 

Non 

LL : limite de la végétation dense

Absence critère éco-géomorphologique

LL : sommet de l’escarpement

Plus de 5 m de 

large?

Moins de 5 m de 

large?

LL : sommet de 

l’escarpement

LL : limite de la végétation 

dense

2
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Côte dunaire ou 

dunifiée

Présence d'une 

accumulation 

granulaire 

végétalisée devant 

la dune (largeur ≥ 5 

m et longueur ≥ 50 

m) ?

Oui 

Non 

Voir la méthode pour les côtes 

d’accumulation granulaire.

Présence d’un 

escarpement actif ou de 

végétation éparse sur la 

dune?

Oui 

Non 

LL : crête de dune

LL : pied de la dune
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Côte dunaire ou 

dunifiée

Présence d'une 

accumulation 

granulaire 

végétalisée devant 

la dune (largeur ≥ 5 

m et longueur ≥ 50 

m) ?

Oui 

Non 

Voir la méthode pour les côtes 

d’accumulation granulaire.

Présence d’un 

escarpement actif ou de 

végétation éparse sur la 

dune?

Oui 

Non 

LL : crête de dune

LL : pied de la dune

Côte 

d’accumulation 

granulaire

Présence d’un 

escarpement?

Oui 

Non 

Présence d’une haute-

plage avec végétation 

dense?

Présence de végétation 

dense?

Oui 

Non 

Oui 

Non 

LL : limite de la végétation dense

Absence critère éco-

géomorphologique

LL : sommet de l’escarpement

Plus de 5 m de 

large?

Moins de 5 m de 

large?

LL : sommet de 

l’escarpement

LL : limite de la 

végétation dense
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Côte dunaire ou 

dunifiée

Présence d'une 

accumulation 

granulaire 

végétalisée devant 

la dune (largeur ≥ 5 

m et longueur ≥ 50 

m) ?

Oui 

Non 

Voir la méthode pour les côtes 

d’accumulation granulaire.

Présence d’un 

escarpement actif ou de 

végétation éparse sur la 

dune?

Oui 

Non 

LL : crête de dune

LL : pied de la dune

Côte 

d’accumulation 

granulaire

Présence d’un 

escarpement?

Oui 

Non 

Présence d’une haute-

plage avec végétation 

dense?

Présence de végétation 

dense?

Oui 

Non 

Oui 

Non 

LL : limite de la végétation dense

Absence critère éco-géomorphologique

LL : sommet de l’escarpement

Plus de 5 m de 

large?

Moins de 5 m de 

large?

LL : sommet de 

l’escarpement

LL : limite de la 

végétation dense
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Côte dunaire ou 

dunifiée

Présence d'une 

accumulation 

granulaire 

végétalisée devant 

la dune (largeur ≥ 5 

m et longueur ≥ 50 

m) ?

Oui 

Non 

Voir la méthode pour les côtes 

d’accumulation granulaire.

Présence d’un 

escarpement actif ou de 

végétation éparse sur la 

dune?

Oui 

Non 

LL : crête de dune

LL : pied de la dune

Côte 

d’accumulation 

granulaire

Présence d’un 

escarpement?

Oui 

Non 

Présence d’une haute-

plage avec végétation 

dense?

Présence de végétation 

dense?

Oui 

Non 

Oui 

Non 

LL : limite de la végétation dense

Absence critère éco-géomorphologique

LL : sommet de l’escarpement

Plus de 5 m de 

large?

Moins de 5 m de 

large?

LL : sommet de 

l’escarpement

LL : limite de la 

végétation dense
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Côte dunaire ou 

dunifiée

Présence d'une 

accumulation 

granulaire 

végétalisée devant 

la dune (largeur ≥ 5 

m et longueur ≥ 50 

m) ?

Oui 

Non

Voir la méthode pour les côtes 

d’accumulation granulaire.

Présence d’un 

escarpement actif ou de 

végétation éparse sur la 

dune?

Oui

Non 

LL : crête de dune

LL : pied de la dune

1

2

Crête de duneSommet de 

l’escarpement

21

Côte 

d’accumulation 

granulaire

Présence d’un 

escarpement?

Oui 

Non 

Présence d’une haute-

Plage avec végétation 

dense?

Présence de végétation 

dense?

Oui 

Non 

Oui 

Non 

LL : limite de la végétation dense

Absence critère éco-géomorphologique

LL : sommet de l’escarpement

Plus de 5 m de 

large?

Moins de 5 m de 

large?

LL : sommet de 

l’escarpement

LL : limite de la 

végétation dense

1
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Cas particuliers : Sentiers ou chemin d’accès à la plage

Si les chemins/sentiers sont de 2 m ou moins de largeur, on utilise la limite du littorale existante de part et d’autre du sentier pour tracer la 

LL. Si le chemin est de plus de 2 m, il y a absence de LL. 

Accès à la plage moins de 2m = LL 

présente de part et d’autre du 

sentier

Côte 

d’accumulation 

granulaire

Présence d’un 

escarpement?

Oui 

Non 

Présence d’une haute-

plage avec végétation 

dense?

Présence de végétation 

dense?

Oui 

Non 

Oui 

Non 

LL : limite de la végétation dense

Absence critère éco-géomorphologique

LL : sommet de l’escarpement

Plus de 5 m de 

large?

Moins de 5 m de 

large?

LL : sommet de 

l’escarpement

LL : limite de la 

végétation dense
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Falaise

Présence d'une terrasse de 

plage devant la falaise (largeur ≥ 

5 m et longueur ≥ 50 m) ?

Oui 

Non 

Voir méthode pour les côtes 

d’accumulation granulaire exposées

LL : sommet de la falaise

Cas particulier – Côte à falaise artificialisée
Dans le cas où l’ouvrage de protection est positionné au bas de la falaise et qu’une partie de sa face reste exposée, la méthode utilisée pour 

determiner la LL est celle des côtes à falaise. 
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