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1. INTRODUCTION
1.1

À PROPOS

Le groupe des Bassins versants de la baie des Chaleurs (BVBC) est un
organisme à but non lucratif actif depuis 2000. Le groupe s’occupe d’un territoire
de 1 400 km2 comprenant cinq municipalités : Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher,
Pointe-Verte et Belledune (Annexe 1). Les bassins versants de la baie des
Chaleurs regroupent quelques-unes des plus belles rivières de la province, dont
la rivière Jacquet, la grande et la petite rivière aux Ormes, la rivière Millstream, la
rivière Nigadoo et la rivière Peters. Notre mission vise le travail d’équipe avec la
population afin de préserver la santé des bassins versants et de leurs
écosystèmes tout en répondant aux besoins socio-économiques et
environnementaux actuels des résidents. Le travail du groupe consiste
principalement à la création et à la gestion des projets incluant la surveillance
environnementale des cours d’eau, la protection des espèces en péril, la
restauration des zones riveraines et la sensibilisation de la communauté face à
l’environnement et la biodiversité. Au départ, le groupe s'est concentré sur la
classification des cours d’eau des bassins versants en rapport avec la qualité de
l’eau déterminée à partir d’échantillonnage pris sur le terrain. Plus récemment, le
groupe effectue la surveillance environnementale des cours d’eau afin de
déterminer les priorités de restauration parmi les sites impactés. Des activités de
restauration et de sensibilisation de la communauté sont effectuées par la suite.

1.2

BUT ET DESCRIPTION DU PROJET

Le présent rapport a pour objectif de partager les observations et les travaux de
restauration accomplis sur la rivière Nigadoo par le groupe BVBC pour l’année
2015. Ces travaux ont été effectués afin d’améliorer l’habitat du poisson et ainsi,
aider au rétablissement de l’espèce.

1

Au printemps, la fonte des glaces engendre certains problèmes aux abords des
rivières comme des inondations et l’érosion des berges causées par le
déplacement des glaces. Les inondations printanières se produisent lorsque les
glaces s’accumulent en trop grande quantité dans un exutoire. Ces embâcles
causent ainsi des problèmes d’inondations, mais peuvent aussi obstruer le
passage naturel des poissons ou affaiblir les berges du cours d’eau et accumuler
des sédiments occasionnant une perte d’habitat pour la faune aquatique .
Pour cette raison, le groupe a effectué un inventaire visuel de la rivière Nigadoo
sur une distance d’environ 13 km à partir de l’estuaire afin de classer les sites
selon les priorités de restaurations.
L’érosion des berges, les embâcles, les traverses de véhicules tout terrain (VTT)
et la présence de déchets représentent les éléments fréquemment rencontrés
dans la rivière Nigadoo. Les déchets solides seront recueillis lors des travaux et
seront emportés à la commission des déchets solides d’Allardville. Une fois
l’inventaire visuel accompli et les sites inventoriés, les travaux de restauration
des sites sélectionnés seront entamés. Les techniques de restauration de
l’habitat du poisson ont été tirées du programme provenant du ministère de
Pêches et Océans Canada (MPO): Restauration écologique des habitats
aquatiques dégradés : une approche à l’échelle du bassin versant. Les
techniques utilisées par le groupe sont la stabilisation des berges (plantation
d’arbres, épis déflecteurs, enrochement), le rétrécissement du chenal
(déflecteur) et l’enlèvement d’obstacles et de débris (embâcles végétaux, débris
artificiel, digue de castor).
Finalement, à l’aide des subventions reçues, le groupe finance une partie des
coûts reliés à la construction d’un nouveau ponceau sur le sentier de VTT
traversant le ruisseau Grant. Avec l’aide financier, des travaux d’enrochement
seront effectués de part et d’autre des parois du tuyau afin d’assurer la stabilité
de l’installation. Une enseigne sera installée pour souligner l'appui et le
partenariat entre le groupe BVBC et le Club VTT Chaleur.
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2. INVENTAIRE VISUEL DE LA RIVIÈRE NIGADOO
2.1

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Un inventaire visuel de la rivière Nigadoo et ses tributaires a été effectué afin
d’orienter le groupe et d’établir la planification du projet selon les travaux de
restaurations à accomplir. Beaucoup d’activités de baignade et d’habitations
permanentes ou saisonnières sont présentes le long de cette rivière et peuvent
contribuer à la détérioration de la qualité de l’eau et de l’habitat aquatique. Des
tests physico-chimiques ont été effectués dans les eaux des différents sites
établis.
Une distance d’environ 13 km a été parcourue à pied sur la rivière Nigadoo à
partir de l’estuaire. La rivière Nigadoo possède trois tributaires principaux, dont le
ruisseau Comeau, le ruisseau Laurent et le ruisseau Meadow. Une distance de 3
km dans le ruisseau Comeau, de 2 km dans le ruisseau Laurent et 1,5 km dans
le ruisseau Meadow ont été inventoriés. Le niveau d’eau dans les ruisseaux
Laurent et Comeau était très bas et même sec par section (fig.1).

Figure 1 :

Distance parcourue sur la rivière Nigadoo et ses tributaires
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L’inventaire visuel démontre que la rivière Nigadoo possède plusieurs sites
présentant des berges sévèrement érodées. Plusieurs arbres situés sur ces
berges effondrées sont inclinés et nécessiteront un suivi dans les années à
suivre afin de les retirer de la rivière en cas d’obstruction à la migration des
poissons (fig.2).

Figure 2 :

Effondrement d’une berge sur la rivière Nigadoo

3. INVENTAIRE DE LA ZONE TAMPON
Le projet d’inventaire de la zone tampon entamé en 2007 a comme objectif
principal de faire un compte rendu des sites pouvant avoir un impact négatif sur la
qualité de l’eau ou sur l’habitat du poisson. Les résultats sont classés en ordre
prioritaires et se retrouvent sur notre site web BVBC.INFO. Dix sites, identifiés par
des points rouges, ont été notés comme sites pouvant avoir un impact négatif sur
l’habitat du poisson ou sur la qualité de l’eau de la rivière Nigadoo (fig.3). Le
groupe s’assurera d’analyser ces sites et d’entreprendre les démarches
nécessaires pour les restaurer tout en faisant la mise à jour du site web.
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Figure 3 :

3.1

Points d’inventaires de la rivière Nigadoo du site BVBC.INFO

POINTS D’INVENTAIRE PRIORITAIRES (points rouges)

Les tableaux suivants servent à comparer l’inventaire effectué en 2009 avec
l’inventaire de 2015. Avec ces comparaisons, le groupe peut établir un ordre de
réaménagement prioritaire.
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3.1.1 Rivière Nigadoo

Tableau 1 : Inventaire site Nig 36a et Nig 36b
Nom du site : Nig 36a et Nig 36b

Point GPS : 47,731626, - 65,766126

Observation 2009
Cette section de la rivière est située sous la ligne de transmission hydro-électrique. Les
berges sont très érodées dues au passage répété des VTT (fig. 4). Il y a une
accumulation importante de sédiments dans le fond de la rivière. La construction d’un
pont pour VTT est fortement recommandée. Les approches du gué peuvent être
stabilisées au moyen de pierre concassée propre étendue sur une couche de géotextile.
Observation 2015 – Restauration à accomplir
Le site « Nig 36a » est à proximité du site « Nig36b » et n’a pu être retrouvé, car l’accès
à la rivière est bloqué par la végétation abondante (aulnes) dans le sentier.
L’emplacement du site « Nig 36b » démontre toujours de l’érosion (fig. 5) au site de la
traverse de VTT. Après consultation avec le club VTT Chaleur, le nouveau sentier sera
détourné, les activités y seront donc réduites de façon considérable.

Figure 4 : Traverse de VTT (2009)

Figure 5 : Traverse de VTT (2015)
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3.1.2 Ruisseau Comeau

Tableau 2 : Inventaire site Comeau 2
Nom du site : Comeau 2

Point GPS : 47,746177, - 65,719029

Observations 2009
Traverse pour piéton ou VTT sur un petit pont de bois défoncé (fig. 6). Le pont
fait de l’obstruction et il y a beaucoup d’accumulation de débris en amont.

Observations 2015 – Restauration complétée
Le pont de bois a été enlevé. La traverse de VTT est encore présente, mais peu
utilisée. La végétation sur les berges pousse bien et semble en santé (fig. 7).

Figure 6 : Pont abîmé (2009)

Figure 7 : Végétation abondante (2015)
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Tableau 3 : Inventaire site Comeau 16
Nom du site : Comeau 16

Point GPS : 47,753680, - 65,753275

Observations 2009
Carrière de gravier remplie d’eau (fig. 8) qui provient du détournement du
ruisseau en amont. L’eau de la carrière s’écoule dans un fossé et se
déverse dans un chemin de terre en aval.

Observation en 2015 – Restauration à surveiller
Aucun indice d’inondation présent dans la carrière (fig. 9). Des travaux ont
dû être effectués à cet emplacement afin de régler le problème
d’inondation. La végétation se porte très bien dans cette zone. Le groupe
devrait retourner au printemps pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’inondation.

Figure 8 : Carrière inondée (2009) Figure 9 : Carrière asséchée (2015)
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Tableau 4 : Inventaire site Comeau 17
Nom du site : Comeau 17

Point GPS : 47.753791, -65.760079

Observations 2009
Le ruisseau traverse l’autoroute 11 à l’aide de deux ponceaux de 1,5 mètre
(séparé par quelques mètres). Il y a un sentier de VTT qui traverse le ruisseau 5
mètres en amont de l’autoroute. Les ponceaux sont installés dans un angle
d’environ 35 degrés au ruisseau. Le sentier de VTT gèle durant l’hiver et crée
une barrière durant le printemps. Ceci empêche l’écoulement libre du ruisseau et
accentue le refoulement de l’eau (fig. 10).

Observations 2015 – Restauration à surveiller
Le ruisseau était presque sec (fig.11), aucune trace d’inondation. Le site devrait
être réévalué au printemps, afin d’observer si le problème d’inondation existe
toujours.

Figure 10 : Ponceau surchargé (2009)
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Figure 11 : Ponceau à sec (2015)

3.1.3 Ruisseau Laurent
Tableau 5 : Inventaire site Nig 36a et Nig 36b
Nom du site : Laurent 3

Point GPS : 47.744721, -65.739120

Observations 2009
Chemin de terre qui traverse le ruisseau (fig.12). Le chemin est beaucoup utilisé
par de l’équipement lourd, des VTT et des camions. Soulèvement des sédiments
au passage des véhicules et risque de contamination de l’eau avec de l’huile ou
de l’essence.

Observations 2015 – Restauration à surveiller
Aucun problème d’inondation n'a été aperçu au moment de notre visite, mais il y
a un indice de saturation du sol (fig. 13). Aucun ponceau n’a été construit à cet
endroit. Le groupe revisitera ce lieu au printemps.

Figure 12 : Passage à gué (2009)

Figure 13 : Passage à gué (2015)
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Tableau 6 : Inventaire du site Laurent 11a et Laurent 11b
Nom du site : Laurent 11a; Laurent 11b Point GPS : 47.739393, -65.771616
Observations 2009
Le ruisseau est creusé et dévié dans la carrière. La perturbation cause une
inondation d’une grande superficie en amont de la carrière (fig.14). On retrouve
trois étangs remplis de sédiments fins. Plusieurs plantes aquatiques se
retrouvent également à cet endroit.

Observations 2015 – Restauration à surveiller
Aucun problème d’inondation aperçu au moment de la visite. Indice de travaux
d’excavation sur les lieux. Carrière et fossé sont secs (fig.15) et le groupe devrait
retourner au printemps pour s’assurer que le problème est réglé.

Figure 14 : Fossé inondé (2009)

Figure 15 : Fossé sec (2015)
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3.1.4 Ruisseau Meadow
Tableau 7 : Inventaire du site Trib-Med1 et Trib-Med2
Nom du site : Trib-Med1; Trib-Med2

Point GPS : 47,720782, - 65.805691
47.721890, -65.805434

Observations 2009
Les deux sites du tributaire Meadow se retrouvent en aval d’un étang de
rétention qui a été créé pour retenir et filtrer les eaux provenant de l’ancienne
mine de Nigadoo.
Observation 2015 – Restauration à surveiller
Le pont de bois est encore présent et en bonne condition (fig.16). Le sentier
semble être utilisé pour des randonnées plutôt que par des VTT. La végétation
sur les berges est abondante et en santé (fig.17). L’eau du ruisseau provenant du
bassin de rétention en amont est claire et n’a aucune odeur. Le lit du ruisseau est
de couleur brun orangé.

Figure 16 : Med1; Pont de bois (2009)

Figure 17 : Med1; Pont de bois (2015)

De la sédimentation brun-orangé est observée dans le fond de l’étang de
rétention (fig. 18) et peu d’odeur est percevable. La végétation se porte bien
(fig.19). Le groupe BVBC a contacté le Ministère d’Environnement et
Gouvernements locaux (MEGL) concernant un écoulement en aval du bassin.
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Figure 18: Étang de rétention (2009)

Figure 19: Étang de rétention en 2015

À la fin novembre 2015, le ministère de l'Énergie et des Mines (MEM) a fait appel
à la firme de consultation Stantec pour remédier au problème d’écoulement d’eau
près du bassin de rétention. La restructuration du mur de pierre du bassin de
rétention a été entreprise.
Le sol contenant des résidus miniers a aussi été remplacé avec des pierres et
des roches concassées sur une couche de géotextiles (fig.21). Comme suivi, le
groupe retournera en 2016 pour en faire une deuxième observation.

Figure 20 : Restructuration du mur

Figure 21 : Retrait des sédiments

de pierre servant d’étang

miniers et ajout de

de rétention

géotextiles et pierres
concassées
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4. RESTAURATION DE L’HABITAT DU POISSON
Il existe plusieurs techniques de restauration de l’habitat du poisson. Après avoir
inventorié visuellement la rivière Nigadoo et ses tributaires, la stabilisation des
berges représente la majorité des travaux à entreprendre.

4.1

ACTIVITÉ 1 – ENLÈVEMENT D’OBSTACLES ET DE DÉBRIS

Tous débris naturels ou anthropiques peuvent être nuisibles au cours d’eau. Ces
débris peuvent modifier le tracé original du cours d’eau, le contaminer, nuire au
passage des poissons et peut même changer les propriétés chimiques de l’eau.
Chaque année, beaucoup de déchets s’accumulent dans les zones tampons. Un
suivi doit se faire de façon continue afin de maintenir les rives des cours d’eau
propres. Les bouteilles de verre et de plastique, les canettes d’aluminium, les
sacs en plastique et les pneus représentent la grande majorité des déchets
retrouvés en abord des cours d’eau.

4.1.1 Débris artificiels dans les cours d’eau
Une grande quantité de déchets anthropique est retrouvée sur le territoire
des BVBC. Au total, une superficie de 10 000 m² a été ratissée et nettoyée
de tous les déchets retrouvés. La carte suivante représente les sites ou la
collecte de ces déchets a eu lieu (fig. 22).
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Figure 22 : Site de retraits de déchets artificiels

Des activités aquatiques telles que la baignade et la présence
d’habitations permanentes ou saisonnières se retrouvent le long de la
rivière Nigadoo. L’achalandage aux abords du plan d’eau occasionne la
présence accrue de déchets (figures 23 et 24).

Figures 24 a et b : Déchets récoltés le long de la rivière Nigadoo
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Un total de 170 kg de déchets a été collecté à proximité de la rivière
Nigadoo et de ses tributaires pendant l’été (Annexe 2). La cueillette de
déchets s’est tenue tout au long de l’été durant les travaux d’inventaire et
de restauration. Tous les déchets, à l’exception des pneus emportés au
centre de recyclage local, ont été déchargés au centre d’enfouissement
sanitaire de Red Pine à Allardville (fig.25).

Figure 25 :

Technicien déchargeant les déchets récoltés au site
d’enfouissement sanitaire de Red Pine, Allardville

4.1.2 Embâcles de débris végétaux
Un embâcle végétal est un regroupement de bois et débris naturel
obstruant le passage naturel des poissons. Les changements saisonniers
(glaces et augmentation du niveau d’eau), sont les plus grandes causes
de ces empilements de bois. Comme le groupe a choisi de ne pas enlever
les arbres reposant sur les côtés de la rive, il serait préférable de faire un
suivi au cours de l’été 2016 afin de s’assurer que ceux-ci ne soient pas
16

délogés et qu’ils ne causent pas d’embâcles importants en aval de la
rivière.
La carte suivante pointe les endroits où les embâcles végétaux ont causé
des problèmes (fig. 26).

Figure 26 : Site d’embâcles végétaux près de la rivière Nigadoo

La figure 27 démontre les arbres ayant chuté sur la berge de la rivière
Nigadoo. En arrière-plan, on observe un arbre incliné dont les racines ont
été affectées par l’érosion. Cet arbre pourrait tomber dans la rivière et
causer une obstruction nuisant à la migration des poissons.
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Figure 27 :

Plusieurs arbres ayant chuté sur le bord de la rivière Nigadoo

Un ponceau obstrué par des débris végétaux situé à 200 m de la rivière
Nigadoo cause l’inondation d’un chemin de terre qui lui, se déverse dans
la rivière emportant avec lui beaucoup de sédimentation (fig. 28, 29 et 30).
Le groupe suspecte que cet embâcle est l’œuvre d’un rat musqué étant
donné que l’embâcle a dû être démantelé à deux reprises en peu de
temps. Les autorités du Canadien National (CN) ont été informées de la
situation, puisque ce ponceau se situe à proximité du chemin de fer.
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Figures 28 et 29 : Chemin de terre inondé par l’embâcle se déversant
dans la rivière Nigadoo (GPS : 47.742067, - 65.720117)

Figure 30 : Bois enlevé lors d’un des démantèlements de l’embâcle

4.1.3 Digues de castors
Une digue de castor peut être à la fois utile ou néfaste dans un cours
d’eau. La carte suivante situe les digues de castor rencontrées sur le
chemin du groupe (fig. 31).
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Figure 31 : Sites de digues de castors dans le tributaire Meadow

Durant l’inventaire visuel, une digue de castor a été aperçue dans le
ruisseau Meadow a environ 500 mètres de l’embouchure de la rivière
Nigadoo. En inspectant le site, il a été déduit que cette digue était
abandonnée et qu’elle comprenait plusieurs autres petites digues. Ce
barrage est une fragmentation de l’habitat du poisson, car il empêche le
passage des poissons lors de la migration.
Après avoir consulté un technicien de la faune du bureau du ministère des
Ressources naturelles (MRN) ainsi qu’un représentant du ministère
d’Environnement et Gouvernements locaux (MEGL), les procédures à
suivre afin de démanteler un barrage de castor ont été établies. Comme
aucune habitation n’est située à proximité de l’étang, le danger
d’inondation de terres privées est très peu probable. Le document The
beaver restoration guidebook a été employé afin de sensibiliser le groupe
20

sur les travaux à entreprendre. Le groupe a obtenu la permission d’ouvrir
une brèche dans le barrage à l’aide d’outils manuels. Le permis
de modification de cours d’eau a été rectifié afin d’inclure la gestion d’un
barrage de castor (Annexe 3).
Démanteler une digue de castor peut être un travail exigeant, mais en
utilisant les outils empruntés du MRN, les travaux se sont bien déroulés.
Les figures 32 et 33 démontrent la création d’une brèche dans la première
digue de castor.

Figures 32 et 33 : Avant/ après; Ouverture de la première brèche dans le
petit barrage (GPS : 47,726115, -65,784454)

La deuxième digue était plus large et beaucoup plus difficile à démanteler.
Le mur de branches était d’environ 2,5 m de hauteur (fig. 34). Les travaux
ont été faits périodiquement permettant à la sédimentation de se stabiliser
sans causer trop de dommage à l’habitat.
Après plusieurs heures sur le terrain, une brèche a finalement été ouverte
(fig.35).
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Figures 34 et 35 : Avant/ après; Barrage de castor ~ 2,5 m de et ouverture
d’une brèche
Pendant l’une des visites d’observation, il a été noté que le ruissellement
de l’eau semblait se diriger vers la berge et de grosses roches ont été
installées au pied de la chute d’eau pour la protéger.
Une autre visite sera faite en 2016 afin d’analyser les résultats à long
terme.

4.2

ACTIVITÉ 2 – TRAVAUX DE RESTAURATION
4.2.1 Stabilisation des berges
L’érosion de la berge d’une rivière peut causer des dommages significatifs
à l’habitat des poissons. Elle peut être de source naturelle ou accélérée
par les activités anthropiques et peut causer une augmentation de la
sédimentation dans le cours d’eau. Selon l’inventaire effectué, environ
vingt-cinq sites nécessitent des travaux de restauration. Certains sites
requièrent des travaux nécessitant de l’équipement lourd (fig. 36) et
demandent d’établir un contact avec les propriétaires riverains. Ce contact
permettra d’identifier les différentes démarches à suivre afin de contrôler
le dépôt de sédiments nuisant à la population des poissons dans les
rivières bordant leur propriété.
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Figure 36 : Affaissement d’une berge dénudé de végétation sur la rivière
Nigadoo
a. Stabilisation des berges dans la rivière Nigadoo
La figure 37 démontre les sites où les restaurations ont été effectuées sur
la rivière Nigadoo. Un total de 0,5 km a été restauré sur cette rivière.

Figure 37 : Lieux de stabilisation des berges sur la rivière Nigadoo
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Trois techniques de stabilisation des berges ont été pratiquées sur la
rivière Nigadoo : la plantation de végétation en abord des cours d’eau, la
création d’épis déflecteurs et l’enrochement.

1. Plantation de végétation en abord de cours d’eau
Le retrait de la végétation ou la perte de végétation dans la zone tampon
entraîne souvent l’érosion de la berge étant donné que celle-ci ne contient
plus de racines pour la soutenir. Cette situation peut nuire à la viabilité des
frayères de poissons. Une bonne technique de stabilisation et de
restauration de la berge consiste à replanter la végétation naturelle du
cours d’eau. Le groupe BVBC a planté des plants d’érables rouges et de
pins blanc dans une section de la rivière dénudée de végétation en
s’assurant de laisser un espacement de un mètre entre chacun d’entre
eux (fig. 38).

Figure 38 : Techniciens plantant des semis d’arbustes le long de la rivière
Nigadoo (GPS : 47,730028, - 65,784111)
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2. Épis déflecteurs
Cette technique a pour but de stabiliser les berges présentant des signes
d’érosion et ainsi, protéger les propriétés foncières en prévenant les
dommages potentiels causés par des berges dénudées.
En plaçant les plus grosses roches en amont du site érodé, l’eau de la
rivière est réorientée vers le centre empêchant ainsi l’érosion de la berge
tout en créant un abri pour les poissons (fig. 39 et 40).

Figures 39 et 40 : Avant/ après; épi déflecteur avec roches
(Location GPS : 47,729769, - 65,782487)

La réalisation d’une deuxième restauration servant à protéger la berge a
été entreprise à quelques mètres des travaux précédents. Un arbre
tombé, mais déjà fixé solidement au sol, a été utilisé afin de dévier le
courant et des roches ont été entassées sous cet arbre afin de solidifier
l’installation (fig.41 et 42).
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Figures 41 et 42: Avant/ après; Deuxième épi déflecteur avec roches et
arbre (Location GPS : 47,730106, - 65,782941)

3. Enrochement
L’effondrement des berges est un phénomène souvent observé sur la
rivière Nigadoo. Le remplissage des cavités causées par le fort courant à
l’aide de roches, de billots de bois et de piquet stabilisateurs représente
une méthode de restauration efficace limitant le problème (fig. 43 et 44).

Figures 43 et 44 : Avant/ après; Méthode d’enrochement pour empêcher
un effondrement de la berge sur la rivière Nigadoo
(GPS : 47.729480, - 65.781457)
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Comme le lit de la rivière Nigadoo est très rocheux, il est difficile d’ancrer
des piquets ou des cimes de bois nécessaires à la restauration. Après
avoir consulté le personnel du MPO, il a été suggéré de remplacer les
piquets de bois par des barres d’armatures (fig.45).

Figure 45 : Utilisation de barres d’armatures pour stabiliser les travaux
d’enrochement

b. Stabilisation des berges dans le tributaire Meadow
La carte suivante (fig. 46) désigne les sites où les restaurations ont été
réalisées dans le tributaire Meadow. Un total de 0,5 km a été restauré
dans ce tributaire.

27

Figure 46: Lieu de stabilisation de berge dans le tributaire Meadow

Les figures 47 et 48 démontrent une stabilisation de berge dans le
tributaire Meadow en utilisant la technique d’épi déflecteur.
Les photos suivantes démontrent une technique utilisant des roches
anguleuses pour créer un mur de déviation du cours d’eau.
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* Flèche démontre la création de l’habitat favorable pour le poisson ou autres vies aquatiques

Figures 47 et 48 : Avant/ après; restauration (épi déflecteur, déviation du
cours d’eau)

4.2.2 Rétrécissement du chenal
La technique de rétrécissement du chenal a pour but d’augmenter le débit
du cours d’eau tout en le creusant. Un habitat favorable est donc créé
pour les poissons étant donné qu’ils préfèrent un passage étroit et
profond. La technique de restauration à l’aide d’arbre déflecteur s’effectue
en utilisant des conifères comme le sapin ou épinette fraîchement coupés.
L’obtention d’un permis de récolte sur la Terre de la Couronne (Annexe 4)
autorise au groupe à se procurer de tels arbres. Étant donné que le lit du
ruisseau était rocheux, des cimes de bois ont été enfoncées dans la berge
permettant d’ancrer les arbres solidement. Les cordes biodégradables ont
été utilisées pour attacher les arbres ensemble et solidifier le tout. Une fois
terminé, ce mur réduira ou éliminera l’érosion de la berge, rétrécira le
chenal tout en augmentant le débit de l’eau. Ces actions favorisent la
dissipation de la sédimentation, piègent le limon et créent un habitat
favorable aux poissons. La carte suivante montre les endroits où les
travaux ont été effectués (fig. 49).
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Figure 49 : Trois sites de rétrécissement du chenal par moyen d’arbres
déflecteurs dans le tributaire Meadow

a. Rétrécissement du chenal dans le tributaire Meadow
Arbres déflecteurs
En plus de stabiliser les berges, la construction d’arbres déflecteurs fournit
un abri permettant une meilleure croissance aux poissons juvéniles et
adultes. Ces travaux de restauration permettront la réparation des berges
endommagées par l’érosion, le contrôle du dépôt de sédiments et
l'amélioration du débit de l’eau. Les figures 50, 51, 52 et 53 démontrent deux
sites de restauration à l’embouchure du ruisseau Meadow et de la rivière
Nigadoo.
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Figures 50 et 51 : Avant/après; construction de mur déflecteur (site 1)
(Location GPS : 47.729488, -65.781635)

Figures 52 et 53 : Avant/après; construction de mur déflecteur (site 2)
(Location GPS : 47,729304, - 65,781769)

Au cours des restaurations, il est important de garder l’aspect naturel des
cours d’eau. Conserver la largeur moyenne du ruisseau ou de la rivière
est important lors de la restauration; il faut noter la largeur du ruisseau à
plusieurs endroits et faire la moyenne (fig. 54). La largeur du cours d’eau
devra être similaire au site de restauration. La hauteur du déflecteur
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devrait permettre aux glaces et aux autres débris de passer librement lors
des crues printanières.

Figure 54 :

Une moyenne de 2,5 m de largeur du ruisseau (site
2) a été maintenue

Un troisième déflecteur a été construit en utilisant quelques arbres et
plusieurs débris naturels comme de vieux tronc d’arbre, des branches et
des roches (fig. 55 et 56).

Figures 54 et 56 :

Avant/après; construction d’un mur déflecteur
(site 3) (Location GPS : 47,726242, - 65,784366)
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5. ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU
La rivière Nigadoo couvre une superficie d’environ 161 km² et la plupart des
propriétés sont utilisées de façon récréative (camps et chalets) ou résidentielle.
Ce bassin sert de source d’approvisionnement en eau potable pour le village de
Petit-Rocher. La qualité de cette source d’eau donc est un élément important à
surveiller.

5.1

DESCRIPTION DES PARAMÈTRES
5.1.1 Oxygène dissous
L’oxygène dissous (OD) retrouvé dans les lacs et les rivières sert à la
respiration des organismes aquatiques. Selon les espèces, le besoin en
oxygène peut varier, mais les poissons sont, en général, beaucoup plus
sensibles que d’autres organismes aux faibles concentrations. L’apport en
OD d’un plan d’eau permet donc d’évaluer la qualité des habitats
aquatiques. La valeur préférentielle des salmonidés est de 6 à 11 mg/L.

5.1.2 Potentiel hydrogène (pH)
L’acidité d’un liquide se mesure grâce au pH. Ce dernier peut varier de 1 à
14 ; 1 étant très acide, 7 neutre et 14 très basique. Le pH joue un rôle
important pour la biodiversité aquatique. Pour leur survie, la plupart des
organismes aquatiques ont besoin d’un pH variant entre 6 et 9.
Effectivement, des eaux trop acides ou trop basiques nuiront certainement
aux fonctions essentielles des organismes aquatiques. Le pH idéal pour
les salmonidés se situe entre 6.5 et 8.5.
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5.1.3 Conductivité (SC)
La mesure de la conductivité permet de connaître la capacité de l’eau à
conduire un courant électrique. En général, la conductivité d’un plan d’eau
est assez stable, mais un changement important peut être la cause d’une
grande sédimentation ou la présence de rejets contaminés. La norme pour
les saumons est de moins que 150 μs/cm.

5.1.4 Température de l’eau
Les différents organismes aquatiques peuvent survivre à des
températures variées, mais chaque espèce dépend d’un certain écart pour
sa survie. Des températures trop basses ou trop hautes peuvent
engendrer un grand stress ou la mort de certains organismes. Les jeunes
poissons préfèrent une température située entre 12,0 °C et 13,9 °C tandis
que les adultes préfèrent une température entre 7,2 °C et 15,6 °C.
Les résultats suivants ont été recueillis à quinze sites différents à
l’intérieur du premier 13 km de l’estuaire de la rivière Nigadoo (fig. 57).

Figure 57 : Carte démontrant les 15 sites d’échantillonnage sur la rivière
Nigadoo
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D’après la moyenne de résultats dans le tableau 8, les paramètres
analysés se situent dans les normes recommandées pour une croissance
optimale de certains salmonidés comme le saumon Atlantique, l’omble de
fontaine et la truite arc-en-ciel. Malgré le fait que plusieurs autres
paramètres doivent être analysés avant d’arriver à une conclusion, il est
possible de déduire que la qualité de l’eau des premiers 20 km de la
rivière Nigadoo est excellente pour la croissance de la population des
salmonidés.

35

Tableau 8 : Propriétés physico-chimiques de la rivière Nigadoo du 22
septembre 2015

Point
Nig 1

Température

Température

DO

DO

CS

Coordonnées

de l’air (°C)

de l’eau (°C)

(%)

(mg/L)

us/ cm

pH

21.2

13.5

90

9.5

171.9

8.14

GPS
47.746706
-65.714107

Nig 2

20.9

13.6

99

10.4

152.3

8.06

47.747016
- 65.714837

Nig 3

21.8

13.1

103

11.0

165.2

8.30

47.746444
-65.715656

Nig 4

22.0

13.3

97

10.5

164.3

8.20

47.746261
-65.716020

Nig 5

21.3

13.3

103

10.9

149.9

8.10

47.744057
-65.717668

Nig 6

20.4

13.0

104

11.1

147.6

8.13

47.744145
-65.718227

Nig 7

19.3

13.7

107

11.2

145.5

8.25

47.744283
-65.720877

Nig 8

21.9

13.6

102

10.7

140.6

8.12

47.739245
-65.745555

Nig 9

22.4

13.6

101

10.6

143.1

8.12

47.738514
-65.746565

Nig 10

22.5

15.1

101

10.1

157.3

8.01

47.732518
-65.757989

Nig 11

21.8

15.2

102

10.3

140.1

8.00

47.732569
-65.759477

Nig 12

N/D

14.2

94

9.9

141.5

7.98

47.729174
-65.775793

Nig 13

N/D

14.4

100

10.3

142.2

8.00

47.729105
-65.776093

Nig 14

26.1

15.3

93

9.2

117.1

8.02

47.741052
-65.811700

Nig 15

26.1

15.1

98

9.8

130.2

8.21

47.740278
-65.812667

MOY.

22.1

14.0

99.6
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10.4

147.3

8.1

Les données du tableau 9 comparent les normes assurant un bon
développement des salmonidés aux moyennes des résultats obtenus au
cours de la saison 2015.

Tableau 9 : Comparaison des paramètres physico-chimiques de la rivière
Nigadoo
Paramètres

Normes pour les

Moyenne des résultats

salmonidés

2015

Oxygène dissous (mg/L)

6 à 11

10,4

pH

6,5 à 8,5

8,1

Conductivité (μs/cm)

< 150,00

147,3

Température de l’eau
(°C)

Adulte: 7,0 à 17,0
Juvénile: 12,2 à 13,9

14,0
T° ambiante
22/9/2015 : 22,1°C

5.2

THERMOGRAPHES

La température de l‘eau dans les rivières joue un rôle important lors de la
migration des poissons. En raison des effets climatiques, la température de l’eau
peut atteindre des sommets record lors des grosses chaleurs. Afin de mesurer la
température de l’eau de façon efficace et continue, deux thermographes ont été
installés dans la rivière Nigadoo. Malheureusement, lors de leur collecte à
l’automne, l’appareil situé en amont de la rivière n’a pas pu être retrouvé.
Cet appareil permet de mesurer la température de l’eau selon un intervalle défini
lors de la programmation. Dans le cas présent, la température de l’eau de la
rivière Nigadoo a été mesurée toutes les heures. Deux thermographes y ont été
installés; un à environ 3 km de l’estuaire et l’autre à 23 km de l’estuaire. Ils ont
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été programmés afin d’enregistrer les données entre le 22
juin 2015 et le 5 octobre 2015.
D’après la figure 58, la moyenne de température de l’eau
entre le 22 juin et le 6 octobre 2015, en aval de la rivière
Nigadoo, est de 17,2°C. Ces données signifient qu’au cours
des 106 jours d’enregistrement, 53 jours affichent une température plus élevée
que la norme pour les saumons.

La période du 18 au 24 juillet totalise des précipitations de 29,5 mm (Environnement Canada)

Figure 58 : Graphique illustrant la température mesurée sur la rivière
Nigadoo, le 21 juin 2015 (GPS : 47.744030, -65.720579)

6. RUISSEAU GRANT
Le ruisseau Grant est un ruisseau se divisant en deux branches. En plus des
traverses de VTT, il y a plusieurs propriétés tout au long de ce ruisseau.
L’utilisation des VTT est une activité très populaire dans cette région. La traverse
de ceux-ci dans les ruisseaux et les rivières du territoire peut causer des
dommages importants sur l’habitat du poisson. Le groupe BVBC est donc fier de
travailler en partenariat avec le Club VTT Chaleur afin de résoudre ce problème.
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6.1

ENROCHEMENT

La photo 59 et 60 démontre la traverse du ruisseau Grant sans ponceau avant et
après les améliorations apportées en août par le Club de VTT Chaleur. Ces
travaux exécutés avec notre support et l’accord du PPCPR stabiliser la berge à
l’aide d’enrochement et d’installation d’un tuyau favorisant l’écoulement naturel
du ruisseau (fig. 61).

Figure 59 et 60 :

Avant/ après; Ancienne traverse de VTT et nouveau
ponceau (GPS : 47,688147, - 65,746448)

Figure 61 : Enrochement près des tuyaux
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6.2

ACTIVITÉ 3 – SIGNALISATION

Une enseigne démontrant le partenariat entre le Club VTT Chaleur et le BVBC
est installée à proximité du site de l’enrochement sur le ruisseau Grant (fig. 62).
La carte de la figure 63 indique l’emplacement de cette enseigne.

Figure 62 : Enseigne de partenariat entre le BVBC et le club VTT Chaleur

Figure 63 :

Emplacement de l’enseigne de partenariat
(GPS : 47.688355, - 65.746438)
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7. DISCUSSION
Le nouveau personnel du groupe BVBC s’est vu offert une formation par le
Comité de Gestion Environnementale de la rivière Pokemouche (C.G.E.R.P.) sur
les techniques utilisées afin de construire des murs déflecteurs et des murs de
rétentions avant de procéder à l'exécution des travaux de restauration sur la
rivière Nigadoo.
À partir de l'inventaire de la zone tampon de 2009, dix sites de hautes priorités
ont été évalués. En 2009, sept sites démontraient des problèmes d'inondation
causant de la sédimentation dans les ruisseaux, mais en 2015, les sites visités
étaient secs. Il a donc été impossible de faire une bonne évaluation du ruisseau
Comeau et du ruisseau Laurent. Une évaluation des sites a eu lieu, mais aucune
restauration n’a été entreprise dans ces deux tributaires. Le groupe aimerait
retourner sur ces sites après la fonte printanière pour faire une évaluation finale.
Il existe vingt-sept points de priorités secondaires (points jaunes) sur la rivière
Nigadoo nécessitant une évaluation en 2016.
L’internet est un outil important permettant d’informer le public concernant les
travaux effectués par le groupe. Une mise à jour du site web (BVBC.INFO) à
l’aide de photos et d’observations est rédigée au fur et à mesure de la collecte
des résultats.
Avec l’obtention d’un permis de modifications de cours d’eau et des terres
humides, ainsi qu’un permis de récolte sur les Terres de la Couronne, le groupe
a entamé les travaux de stabilisation des berges dans le ruisseau Meadow et la
rivière Nigadoo vers la mi-août. Plusieurs changements ont été apportés sur les
techniques de restauration, comme l’utilisation de barre d’armature afin d’ancrer
les constructions plus solidement.
L’accessibilité de la rivière Nigadoo en amont a été difficile pour le nouveau
personnel. Étant donné que cette zone est protégée et est la source d’eau
potable pour le village de Petit-Rocher, la santé de cette rivière est très
importante pour préserver la vie aquatique et d’en assurer la qualité. Le groupe a
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entrepris des démarches pour trouver des sentiers de VTT accessibles pour
l’année 2016.
Une enseigne a été créée pour sensibiliser le public en lien avec le partenariat
entre le Club VTT Chaleur et le BVBC. Cette enseigne a été installée sur le
sentier à proximité du ponceau créé grâce à l’enrochement subventionné en
partie, par le BVBC.
La défectuosité du lecteur d’oxygène dissous et du débitmètre a créé quelques
inconvénients durant la saison estivale. Heureusement, le groupe a pu rectifier
l’un de ces problèmes et entreprendre des tests physico-chimiques à l’automne.
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8. CONCLUSION
Un inventaire visuel a permis au groupe de se familiariser avec l’aspect de la
rivière et de répertorier les dommages survenus en période crue. Un total de
16,5 km a été parcouru dans la rivière Nigadoo et ses trois tributaires et 6 500 m²
de territoire ont été réaménagés. Le groupe a recueilli un total de 170 kg de
déchets solides sur une superficie de 10 000 m², majoritairement situés aux sites
de baignade se retrouvant le long de la rivière.
Nos travaux de restauration incluent deux épis déflecteurs, un enrochement et
une plantation d’arbres sur une distance de 0,5 km de la rivière Nigadoo. Trois
murs déflecteurs ont été construits dans le tributaire Meadow, restaurant les
berges sur une distance de 0,5 km.
Une digue de castor est une fragmentation de l’habitat du poisson, car elle
empêche le poisson de migrer en amont du barrage. Après consultation et
permission du MRN, une brèche a été ouverte dans une digue de castor située
sur le ruisseau Meadow. Une évaluation est recommandée en 2016.
Les techniques utilisées ont été tirées du manuel Restauration écologique des
habitats aquatiques dégradés : une approche à l’échelle du bassin versant du
MPO.
La rivière Nigadoo est une rivière à saumon et à truites populaire chez les
passionnés de la pêche récréative. La survie de ces espèces dépend de la
qualité de l'eau et de la préservation de leurs habitats. D’après le Rapport spécial
sur le saumon sauvage de l'Atlantique dans l'est du Canada, préparé par le
Comité consultatif ministériel sur le saumon de l'Atlantique en juillet 2015 :
« L'amélioration de l'habitat est l'une des principales initiatives qui peut être réalisée pour
aider à maintenir et à améliorer les stocks de saumons. Alors qu’il est pratiquement
impossible d'inverser les tendances à la baisse du taux de survie en mer, il semble bien
par contre que l’on puisse intervenir sur les pêches côtières et océaniques. En effet, si
les rivières à saumon produisaient un plus grand nombre de smolts en bonne santé, les
stocks seraient en mesure de mieux résister à l’augmentation de la mortalité en mer ».
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Les changements climatiques ont un effet significatif sur l’abondance, la diversité
et la distribution des espèces aquatiques habitant dans nos rivières et nos
ruisseaux. La température des eaux augmente graduellement, surtout en saison
estivale. Le groupe BVBC réalise l'importance de créer une variété d'habitats,
comme des sites de fraies pour la reproduction, des sites d'alimentation et des
sites de croissance ainsi que des abris naturels, pour aider à la préservation de
ces espèces. Les poissons ont aussi besoin d’une eau fraîche et oxygénée avec
peu de matières en suspension. Il est important que les cours d’eau soient
dégagés de tout obstacle infranchissable pour permettre aux poissons de se
déplacer librement.
Les randonnées en VTT sont des attraits touristiques dont l'intérêt s'accroît
d’année en année. La région Chaleur compte plus de 1 500 membres et le
Nouveau-Brunswick en compte plus de 20 000. Le partenariat entre le BVBC et
le Club VTT Chaleur est un élément important pour l’amélioration ou l'élimination
des traverses de VTT dans les ruisseaux et les rivières du territoire. Le support
financier du PPCPR pour l'enrochement d'un nouveau ponceau au ruisseau
Grant a été apprécié et le groupe souhaite pouvoir répéter ce geste pour la
construction d’un ponceau sur la Millstream en 2016.
Malgré les nombreux défis subits pendant le projet, le groupe est satisfait des
résultats obtenus durant les travaux de restauration, de la collecte de déchets et
de la signalisation pour la saison estivale 2015. Les expériences et les
techniques acquissent seront un atout dans l'accomplissement des tâches pour
le projet de 2016.
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ANNEXE
ANNEXE 1
Carte du territoire des Bassins versants de la baie des Chaleurs

A

ANNEXE 2
Permis de modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide

B

ANNEXE 3
Masse en kg de déchets amassé au cours du projet

C

ANNEXE 4
Permis de récolte sur les Terres de la Couronne

D

