Restauration et surveillance de la zone tampon

Présenté au :

Par :

Bassins versants de la baie des Chaleurs
Projet # 150111
Nigadoo, N.-B.
Février 2016

Remerciements

Le groupe des Bassins versants de la baie des Chaleurs aimerait remercier le
Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick pour leur soutien
financier. Sans cette aide, il serait impossible de réaliser ce projet. Nous
remercions particulièrement M. Lévis Thériault pour le support fourni.
Nous tenons à remercier M. Denis Guitard, Roland Roy, Doug Sherrard et M.
Luc Gagnon (ministère des Ressources naturelles) pour l’information et l’aide
fourni en lien avec l’habitat des salmonidés.
L’entraide entre organismes nous est extrêmement profitable. Nous voulons
donc remercier le Comité de Gestion Environnementale de la rivière
Pokemouche pour le temps offert afin de former les membres du BVBC sur les
techniques de restauration de rivières. Nous remercions aussi M. David Leblanc
(Bassin versant de la rivière Restigouche), Anita Doucet et les autres membres
du groupe Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis pour leurs conseils techniques et
le partage de leurs expertises.
Nous remercions M. Yanick Sirois (site d’enfouissement sanitaire de Red Pine,
Allardville) de nous permettre de décharger les déchets collectés sans frais.
Finalement, merci à M. François Doucet et M. Denis Vienneau de nous accorder
le droit d’accès à leurs propriétés afin d’entreprendre différents travaux et merci à
notre bénévole, M. Ronald Cormier, pour l’aide apportée lors des déplacements
et de l’orientation sur le terrain.

Liette Cormier
Coordinatrice de projet
Bassins versants de la baie des Chaleurs

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION ………………………………………….……..…… 1
1.1

À PROPOS .. 1

1.2

BUT ET DESCRIPTION DU PROJET ………………………………………. 1

2. MÉTHODOLOGIE …………..……………………………..…...….… 2
3. INVENTAIRE DES ZONES PRIORITAIRES ………..…..………… 4
3.1

RIVIÈRE NIGADOO ET SES TRIBUTAIRES …….……………..…………. 5
3.1.1 Rivière Nigadoo ……………………..………….……………………… 6
3.1.2 Ruisseau Comeau …..………………………………………………… 7
3.1.3 Ruisseau Laurent …………………………………………………….. 10
3.1.4 Ruisseau Meadow ….………………………..…………………….... 12

3.2

RIVIÈRE JACQUET ET SES TRIBUTAIRES ………………….…………. 14
3.2.1 Rivière Jacquet ……...………………………………………..……… 15
3.2.2 Ruisseau Upper South branch ……….…………………..……….... 16
3.2.3

Ruisseau Upper McNair ……………………………….…………… 17

4. NETTOYAGE DES DÉCHETS ANTHROPIQUES …………….... 18
5. RESTAURATION ET ÉVALUATION DES COURS D’EAU ET
DES ZONES TAMPONS …………………………..………………. 22
5.1

NETTOYAGE SÉLECTIF DES DÉBRIS NATURELS…………………… 22
5.1.1 Démantèlement de digues de castor/ rat musqué…………..……. 22
a. Rivière Nigadoo …………………………………………………… 23
b. Rivière Jacquet ……………………………………………………. 26
5.1.2 Réduction de la fragmentation de l’habitat aquatique ………..….. 27
a. Rivière Nigadoo …………………………………………………… 28
b. Rivière Jacquet ……………………………………………………. 28

5.2

RÉTRESSISSEMENT DU CHENAL …………………………………….... 32
5.2.1 Murs déflecteurs ……………………………………………...…..….. 32
i

5.2.2 Murs de rétention ………..…………………………………………… 35
5.2.3 Épis déflecteur ……………………………..………………………… 36
a. Rivière Nigadoo …………………………………………………… 36
b. Rivière Jacquet ……………………………………………………. 37
5.3

STABILISATION DES BERGES …………………………………………… 39
5.3.1 Plantation d’arbres et arbuste …………………………..………….. 40
a. Rivière Nigadoo …………………………………………………… 40
b. Rivière Jacquet ……………………………………………………. 40

5.4

ÉVALUATION DES COURS D’EAU ………………………………………. 41
5.4.1 Analyses physico-chimiques ………………………..………………. 42
a. Oxygène dissous ………………………………………………….. 42
b. Potentiel hydrogène (pH) ………………………………………… 42
c. Conductivité ………………………………………………………... 42
d. Température de l’eau …………………………………………….. 43
5.4.2 Thermographe ……………………………………………..…………. 44
5.4.3 Analyse de la vitesse de l’eau …………………………………..….. 47

6. SENSIBILISATION …………………………………………………. 48
6.1

PRÉSENTATION DANS ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ……………. 48

6.2

RENCONTRE AVEC LA POPULATION ………………………………….. 49

6.3

SIGNALISATION …………………………………………………………….. 49

7. DISCUSSION ………………………………………………………... 52
8. CONCLUSION ………………………………………………………. 53
9. RÉFÉRENCES ……………………………………………………… 55

ii

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Inventaire site Nig 36a et Nig 36b ……………………………….… 6
Tableau 2 : Inventaire site Comeau 2 …………………………………………… 7
Tableau 3 : Inventaire site Comeau 16 ………………………………………….. 8
Tableau 4 : Inventaire site Comeau 17 …………………………………………. 9
Tableau 5 : Inventaire site Laurent 3 ………………………………………….. 10
Tableau 6 : Inventaire du site Laurent 11a et Laurent 11b ………………… 11
Tableau 7 : Inventaire du site Trib-Med1 et Trib-Med2 ……………………... 12
Tableau 8 : Inventaire du site tributaire 37095 ………………………………. 15
Tableau 9 : Inventaire du site Upper South Branch (37034-01) …………... 16
Tableau 10 : Inventaire du site Upper McNair 1 ………………………………. 17
Tableau 11 : Masse totale des déchets collectés sur les berges ou
dans les rivières Nigadoo et leurs tributaires ……………….… 21
Tableau 12 : Données physico-chimiques des rivières
du territoire du BVBC …………………………………………….... 44
Tableau 13 : Valeurs extrêmes et moyennes de chaque thermographe …. 47

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 …………………………………………………………………………….. A
ANNEXE 2 …………………………………………………………………………..… B
ANNEXE 3 …………………………………………………………………………..… C
ANNEXE 4 …………………………………………………………………………….. D
iii

iv

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. 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’échantillonnages collectés 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
accomplis sur le territoire du groupe BVBC pour l’année 2015.
L’inventaire établi entre 2007 et 2014 catégorise les sites selon les priorités de
restauration à accomplir (www.bvbc.info). Les priorités sont identifiées selon un
code de couleur : bleu (très peu d’impact, non prioritaire), vert (signe d’érosion,
1

impacts négligeables, peu prioritaires), jaune (signe d’érosion, menaces
potentielles, priorité secondaire) et rouge (action immédiate, prioritaire). En
autres mots, les sites représentant les plus grandes menaces pour l’écosystème
sont ceux désignés prioritaires.
En début de saison, cinquante (50) sites étaient classés prioritaires et les
résultats de l’inventaire indiquaient aussi la présence de cent vingt-cinq (125)
sites à priorité secondaire représentant une menace potentielle pour
l’écosystème.
La restauration des sites classés prioritaires représente la grande majorité du
travail à accomplir pour ce projet au cours de la saison. Le groupe s’attarde à
corriger les problèmes de berges érodées ou dénudées de végétation,
d’obstructions de cours d’eau (naturel ou anthropique), d’accumulation de
déchets solides dans la zone tampon ainsi que les problèmes entourant les
ponts ou les ponceaux brisés. Ces différents travaux permettent d’améliorer la
qualité de l’eau présente dans ces cours d’eau tout en améliorant la qualité de
l’habitat de la flore et de la faune aquatique, comme le saumon de l’Atlantique,
une espèce en péril.

2. MÉTHODOLOGIE
En raison du changement de personnel, le groupe BVBC a dû former les
nouveaux employés sur les techniques utilisées pour restaurer les cours d’eau et
les zones tampons. En se référant au livre de Pêches et Océans Canada
Restauration écologique des habitats aquatiques dégradés : Une approche à
l’échelle du bassin versant, le groupe a su comprendre et mettre en pratique la
base de la restauration de ce type d’habitats.
Afin de parfaire ses techniques, le groupe a suivi une formation ayant été offerte
par le Comité de Gestion Environnementale de la rivière Pokemouche
(C.G.E.R.P.) (fig. 1).
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Figure 1 :

De gauche à droite; Jean-Luc Boudreau (C.G.E.R.P.), Liette Cormier (coordinatrice
BVBC), Eli Roussel (C.G.E.R.P.)

Lors du nettoyage des rivières et des zones tampons, des centaines de
kilogrammes de déchets anthropiques sont collectés. Ces déchets sont ensuite
déchargés au site d’enfouissement sanitaire de Red Pin, à Allardville.
Afin de comprendre les tendances entre les différents facteurs hydrologiques des
différentes rivières, le groupe mesure les données physico-chimiques des plans
d’eau avant et après les modifications apportées (pH, conductivité, oxygène
dissous, vélocité, matières en suspension, etc.). Aussi, pour bien comprendre
l’habitat aquatique avec lequel le groupe travaille, il est important de connaître la
température de l’eau tout au long de la saison. L’absence ou l’abondance
d’espèces pourrait s’expliquer par la variation de la température du cours d’eau.
Le groupe utilise donc des dispositifs spécialement conçus pour la prise de ces
données tout au long de la saison, des thermographes.
La sensibilisation du public occupe une place importante dans les démarches
entreprises par le groupe BVBC. Les efforts fournis visant l’amélioration des
écosystèmes entourant les zones seraient en partie inutiles si les résultats
n’étaient pas expliqués aux habitants de la région.
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3. INVENTAIRE DES ZONES PRIORITAIRES
Le projet d’inventaire de la zone tampon entamé en 2007 a comme objectif
principal de faire un compte rendu des sites du territoire du BVBC (fig. 2)
pouvant avoir un impact négatif sur la qualité de l’eau ou sur l’habitat des
poissons. Les résultats sont classés en ordre prioritaires et se retrouvent sur
notre site web BVBC.INFO. Le groupe s’assure d’analyser les sites et
d’entreprendre les démarches nécessaires pour les restaurer tout en faisant la
mise à jour du site web.

Figure 2 :

Carte du territoire des BVBC
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3.1

RIVIÈRE NIGADOO ET SES TRIBUTAIRES

La rivière Nigadoo s’étend sur plus de 20 km. La qualité de l’eau de celle-ci est
de très grande importance, car c’est de cette source qu’est puisée l’eau potable
du village avoisinant, Petit-Rocher. Les travaux de restauration accomplis sur la
rivière et ses tributaires permettent de maintenir les standards de qualité de l’eau
et permettent le maintien d’un écosystème en santé.
Dix emplacements, 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).

Figure 3 :

Points d’inventaires de la rivière Nigadoo (bvbc.info)
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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)

Figure 11 : Ponceau à sec (2015)
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3.1.3 Ruisseau Laurent
Tableau 5 : Inventaire site Laurent 3
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 de pierre
servant d'étang de rétention

Figure 21 : Retrait des sédiments miniers et ajout
de géotextiles et pierres concassées
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3.2

RIVIÈRE JACQUET ET SES TRIUTAIRES

Située au nord du territoire du BVBC, la rivière Jacquet, s’écoulant sur plus de 50
km, propose certains paysages des plus majestueux de la région. Une section de
cette rivière se retrouve d’ailleurs dans la zone protégée de la George de la
rivière Jacquet.
Trois emplacements, 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 Jacquet (fig. 22).

Figure 22 :

Points d’inventaires de la rivière Jacquet (bvbc.info)
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3.2.1 Rivière Jacquet
Tableau 8 : Inventaire du site tributaire 37095
Nom du site : Tributaire 37095

Point GPS : 47,155146, - 66,456561

Observation 2011
Digue de Castor situé en amont du sentier de VTT. Le cours d’eau s’écoule en
plein sentier, ce qui bloque la route. Donc l'accessibilité est complètement
difficile. Des débris en bois et de l’enlèvement d’arbres a été notés.
Observation 2015 – Restauration à accomplir
Le sentier de VTT n’est plus utilisé. Une ancienne digue de castor a causé
l’érosion du chemin. Des rubans déflecteurs ont été installés afin de signaler le
danger. Quelques sources d’eau sont visibles ou étaient l’ancienne digue, mais
aucun écoulement n’est percevable. La nouvelle végétation pousse bien.

Figure 23 : Lit du ruisseau asséché

Figure 24 :Signalisation pour danger imminent
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3.2.2 Ruisseau Upper South Branch
Tableau 9 : Inventaire du site Upper South Branch (37034-01)
Nom du site : Upper South Branch (37034-1)

Point GPS : 47,15514, -66,456561

Observation 2011
Sentier de VTT érodé traversant le tributaire de la Jacquet River. Érosion
excessive des berges du tributaire et enlèvements d’arbres dans zone riveraine
ont été notés dans le site.
Observation 2015 – Restauration à accomplir
Un demi-tuyau a été installé par le MRN et des roches ont été empilées sur les
berges afin de les stabiliser. Plantation de plusieurs érables rouge et pins blancs
par le groupe BVBC pour rétablir la zone tampon du ruisseau.

Figure 25 : Effets d’une digue de castor (2011)

Figure 26 : Demi tuyau installé par le MRN (2015)
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3.2.3 Ruisseau Upper McNair
Tableau 10 : Inventaire du site Upper McNair 1
Nom du site : Upper McNair 1

Point GPS : 47,155146, -66,456561

Observation 2011
Ancienne digue de Castor située en amont du ruisseau Upper McNair. Des
roches et débris en bois déposés dans le site. Nouveau sentier VTT qui bloque
l’activité de Castor. L’eau s’infiltre des roches déposées en aval de la digue de
Castor. Route traversant le ruisseau sans ponceau.
Observation 2015 – Restauration à accomplir
La végétation pousse bien. Présence accrue de sédimentation dans l’eau. Pas
de tuyau au travers du chemin, seulement des roches concassées. Un ancien
tuyau a environ 50 m du site probablement été retiré avant 2011.

Figure 25 : Digue de castor en amont du

Figure 26 : Végétation a repris le dessus

ruisseau (2011)

(2015)
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4. NETTOYAGE DES DÉCHETS ANTHROPIQUES
Tous débris anthropiques peuvent nuire à l’écoulement naturel d’un 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. Une grande quantité de déchets anthropique est retrouvée sur le
territoire des BVBC. 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.
Une superficie totale de 10 000 m² du territoire de la Nigadoo et 5 120 m² du côté
de la Jacquet a été ratissée et nettoyée de tous les déchets retrouvés.
Les cartes suivantes représentent les sites ou le groupe a retrouvé les déchets
(fig. 29 et 30).

Figure 29 :

Site de la rivière Jacquet où les déchets ont été collectés

18

Figure 30 :

Site de la rivière Nigadoo où les déchets ont été collectés

L’achalandage créé par les activités anthropiques, comme la baignade et la
pêche occupent une place importante le long ces rivières et occasionne donc
une quantité importante de déchets (fig. 31 à 34). La présence d’habitations
permanentes et saisonnières sur les rives de la Nigadoo explique aussi la
présence accrue de déchets.
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Figures 31 a et 32 : Déchets récoltés le long de la rivière Nigadoo

Figure 33 et 34 : Déchets récoltés le long de la rivière Jacquet

Un total de 730 kg de déchets a été collecté à proximité de la rivière Nigadoo, de
la rivière Jacquet et de leurs tributaires pendant l’été (tableau 1).
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Tableau 11 :

Masse totale des déchets collectés sur les berges ou
dans les rivières Nigadoo et leurs tributaires (Annexe 1)

Région

Rivière Jacquet

Rivière Nigadoo

Date de déchargement

Masse (kg)

2015-07-14

80

2015-08-20

250

2015-08-25

230

2015-10-06

170

TOTAL

730

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.35 et 36).
Les bouteilles et canettes consignées ont malheureusement été délivrées au
centre d’enfouissement sanitaire et les pneus ont été emportés au garage local.
Aucun argent n’a été reçu en échange de ces déchets.

Figures 35 et 36 : Technicien déchargeant les déchets récoltés au site d’enfouissement
sanitaire de Red Pine, Allardville
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5. RESTAURATION ET ÉVALUATION DES COURS D’EAU ET
DES ZONES TAMPONS
Plusieurs types de travaux sont nécessaires afin de restaurer les zones tampons.
Après avoir inventorié visuellement la rivière Nigadoo, la rivière Jacquet et leurs
tributaires, la stabilisation des berges et le nettoyage sélectif représentent la
majorité des travaux à entreprendre.
Toutefois, il est très important de conserver l’aspect naturel des cours d’eau au
cours des restaurations. Il faut donc éviter de couper trop de branches et il est
primordial de conserver la largeur moyenne du plan d’eau restauré.
Comme le personnel du groupe était nouveau pour cette saison, les fiches
d’évaluation environnementale n’ont pas été remplies. Le groupe sera prêt pour
la saison suivante.

5.1

NETTOYAGE SÉLECTIF DES DÉBRIS NATURELS

Un embâcle végétal est un regroupement de bois et débris naturels obstruant le
passage naturel des organismes aquatiques. Les changements saisonniers
(glaces et augmentation du niveau d’eau), sont les plus grandes causes de ces
empilements de bois. Les barrages de castors ou de rats musqués se situent
dans cette catégorie comme ils sont composés de matières végétales.

5.1.1 Démantèlement de digue de castor / rat musqué
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. Le document The beaver
restoration guidebook a été employé afin de sensibiliser le groupe sur les travaux
à entreprendre. Le permis de modification de cours d’eau a été rectifié afin
d’inclure la gestion d’un barrage de castor (Annexe 2).
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a. Rivière Nigadoo
La carte suivante pointe les endroits où les embâcles végétaux ont causé
des problèmes sur la rivière Nigadoo (fig. 37).

Figure 37 : Site d’embâcles végétaux causé par des animaux près 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. 38 et 39).
Le groupe suspecte que cet embâcle est l’œuvre d’un rat musqué étant
donné que l’amas de bois a dû être démantelé à deux reprises en peu de
temps. Puisque ce ponceau se situe à proximité du chemin de fer, les
autorités du Canadien National (CN) ont été informées de la situation.
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Figures 38 et 39 :

Chemin de terre inondé par l’embâcle se déversant dans la rivière Nigadoo
(GPS : 47.742067, - 65.720117)

Durant l’inventaire visuel, une digue de castor a été aperçue dans le
ruisseau Meadow à environ 500 mètres de l’embouchure de la rivière
Nigadoo. En inspectant le site, il a été constaté que ce barrage était
abandonné et qu’il comprenait plusieurs paliers causant la fragmentation
de l’habitat des espèces aquatiques.
Comme aucune habitation n’est située à proximité de l’étang, le danger
d’inondation de terres privées est très peu probable. Le groupe a obtenu
la permission d’ouvrir une brèche dans le barrage à l’aide d’outils manuels
empruntés du MRN.
Les figures 40 et 41 démontrent la création d’une brèche dans la première
digue de castor.
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Figures 40 et 41 :

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. 42). 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.43).

Figures 42 et 43 :

Avant/ après; Barrage de castor ~ 2,5 m de hauteur et ouverture d’une brèche
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b. Rivière Jacquet
Les problèmes reliés aux barrages de castor se concentrent près du lac
Antinouri. Ce plan d’eau occupe une superficie d'environ 2 km2 et il se
déverse dans la rivière Jacquet (fig. 44).

Figure 44 : Lac Antinouri et emplacement d’un embâcle causé par un rat musqué

Un chemin de terre croise un ponceau composé de deux tuyaux
recouverts de cages en métal. En septembre, les deux cages étaient
recouvertes de boue et de branches empêchant ainsi le bon écoulement
de l’eau (fig. 45). Après avoir contacté le MRN, le groupe BVBC a eu la
permission de faire le nettoyage de cet emplacement (fig.46).
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Fig 45 et 46 :

Avant/ après; Cage de protection recouverte de débris

À la sortie du lac Antinouri, l’accumulation de bois présent cause un
barrage pour le passage des poissons. Cet embâcle a donc été ouvert afin
de permettre le passage de l’eau et par le fait même, du poisson (fig. 47 et
48).

Figure 47 et 48 : Avant/ après ; Ouverture d’une vieille digue de castor

5.1.2 Réduction de la fragmentation de l’habitat des espèces aquatiques
Afin de limiter la fragmentation de l’habitat des espèces aquatique, le groupe
BVBC entreprend des travaux de coupe sélective et de désengorgement de
ruisseaux.
27

Pour parvenir à des résultats efficaces tout en limitant l’impact sur l’écosystème,
il est important de suivre certaines méthodes de travail. Il est fondamental de ne
pas couper toutes les branches retrouvées dans les rivières et les ruisseaux, car
celles-ci peuvent servir de protection végétale contre les rayons du soleil. En été,
cette protection aide à garder la température de l’eau plus fraîche. Tout obstacle
limitant le passage du poisson se doit d’être retiré, mais le jugement du
technicien doit être utilisé afin de conserver certains secteurs de la rivière, ou du
ruisseau, à son état naturel.

a. Rivière Nigadoo
Les parois et le sol de la rivière Nigadoo sont très rocheux. Lors de
l’inventaire visuel, aucun site ne nécessitait un nettoyage sélectif
immédiat. Les travaux effectués sur cette rivière et ses tributaires sont
donc d’autre nature.

b. Rivière Jacquet
Au cours de la saison, la réduction de la fragmentation de l’habitat
aquatique a été effectuée sur différents sites le long de la rivière Jacquet
(fig. 49).

Figure 49 :

Fragmentation de l’habitat aquatique, restauration
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De nombreuses branches obstruaient le passage des poissons dans le
ruisseau Big Hole (fig.50). Comme le tronc d’arbre n’empêchait pas le
passage des poissons, il n’a pas été nécessaire de le déplacer, mais les
branches bloquant le passage ont été retirées (fig.51).

Figures 50 et 51 : Avant/après; branches obstruant le passage des poissons (47.825709, - 66.077729)

Le ruisseau Little Ramsey était recouvert de débris de bois et l’eau y était
presque stagnante (fig. 52). Des travaux ont dû être effectués afin de
réactiver ce ruisseau (fig. 53).
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Figure 52 et 53 : Avant/après; ruisseau complètement bloqué par des débris de bois
(47.806782, - 66.092001)

À environ 1 km en amont dans le ruisseau Big Ramsey, une digue de
castor active était érigée (fig. 54). Les travaux de restauration ont donc été
effectués en aval de cette digue, dont le démantèlement d’un embâcle (fig.
55).

Figures 54 et 55: Avant/après ; Démantèlement d’un embâcle (47.801260, - 66.098150)
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Beaucoup d’arbres tombés se retrouvaient dans le ruisseau Falls Gulch.
Selon le groupe BVBC, la présence de ces nombreux arbres pourrait être
le résultat de la tempête tropicale Arthur. Ces arbres obstruant les cours
d’eau limitent le flot naturel du ruisseau. De longs travaux de restauration
ont été entamés, mais d’autres seraient encore à faire (fig. 56 et 57).

Figures 56 et 57: Avant/ après; Arbre tombé limitant le flot naturel du ruisseau
(47.782856, - 66.119257)

Dans le tributaire # 36712, de nombreuses branches bloquent le passage de
l’eau et des saumons, la coupe sélective est donc recommandée (fig 58 et 59).

Figure 58 et 59 : Avant/après; coupe sélective dans le tributaire # 36712 (47.890800, -66.020283)

31

5.2

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 et les autres espèces aquatiques.

5.2.1 Murs déflecteurs
La technique de restauration, à l’aide d’arbre déflecteur, s’effectue en utilisant
des conifères tels que le sapin ou l’épinette fraîchement coupés. L’obtention d’un
permis de récolte sur la Terre de la Couronne (Annexe 3) autorise au groupe à
se procurer de tels arbres.
Cette technique a pour but de stabiliser et rétrécir les méandres présentant des
signes d’érosion accrus et ainsi, protéger les berges en prévenant les dommages
potentiels causés par des berges dénudées. L’érosion diminuée, l’accumulation
de sédiment se verra diminuée et le débit sera accéléré, favorisant la croissance
des espèces aquatiques.
La rivière Nigadoo et la rivière Jacquet ont nécessité des restaurations avec des
arbres déflecteurs, mais seules les photos prises sur la Nigadoo sont
disponibles.
Les cartes suivantes montrent les endroits où les travaux ont été effectués (fig.
60 et 61).
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Figure 60 : Sites de rétrécissement du chenal par moyen d’arbres déflecteurs sur la rivière Jacquet

Figure 61 : Sites de rétrécissement du chenal par moyen d’arbres déflecteurs sur la rivière Nigadoo

Les figures suivantes représentent deux sites, situés à l’embouchure du ruisseau
Meadow, ayant nécessité des murs déflecteurs (fig. 62 à 65). Comme le lit du
ruisseau est 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,
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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.

Figures 62 et 63 :

Avant/après; construction de mur déflecteur
(Location GPS : 47.729488, -65.781635)

Figures 64 et 65 :

Avant/après; construction de mur déflecteur
(Location GPS : 47,729304, - 65,781769)
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Un troisième mur déflecteur a été nécessaire dans le ruisseau Meadow. Les
arbres, les roches et les branches présentes sur le terrain ont été utilisés afin de
construire ce déflecteur (fig. 66 et 67).

Figures 66 et 67 :

Avant/après; construction d’un mur déflecteur
(Location GPS : 47,726242, - 65,784366)

5.2.2 Murs de rétention
L’effondrement des berges est un phénomène souvent observé le long des
rivières et des ruisseaux. 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 sur la rivière Nigadoo (fig.
68 et 69).
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Figures 68 et 69 :

Avant/ après; Méthode d’enrochement pour empêcher l’effondrement de la
berge sur la rivière Nigadoo (GPS : 47.729480, - 65.781457)

5.2.3 Épis déflecteurs
Cette technique demande l’utilisation d’arbres et de grosses roches servant à
dévier le courant pour éviter que l’eau ne frappe directement la berge affaiblie.
Afin d’être efficaces et pour éviter qu’elles ne partent avec le fort courant du
printemps, les roches doivent être au minimum quatre fois plus grosse que la
plus grosse roche retrouvé dans cette section de la rivière.

a. Rivière Nigadoo
En empilant de grosses roches en amont du site érodé, l’eau est
réorientée vers le centre de la rivière limitant ainsi l’érosion de la berge. La
section d’eau calme en aval de cette formation se voit devenir un abri pour
les espèces aquatiques (fig. 70 et 71).

36

Figures 70 et 71 : Avant/ après; épi déflecteur avec roches (GPS : 47,729769, - 65,782487)

À quelques mètres de la dernière altération, un arbre, déjà tombé, mais
fixé solidement au sol, a été utilisé afin de créer un épi déflecteur.
Plusieurs grosses roches y ont été entassées afin de solidifier le tout (fig.
72 et 73).

Figures 72 et 73 :Avant/ après; Deuxième épi déflecteur avec roches et arbre
(GPS : 47,730106, - 65,782941)
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b. Rivière Jacquet
Le lit de la rivière Little Ramsey était, en partie, composé de galets. Suite
à la coupe sélective servant à améliorer le passage des poissons, de
grosses pierres ont été installées de façon à faire dévier le courant
légèrement à son état naturel (fig. 74 et 75).

Figures 74 et 75 : Avant/ après; Construction d’un épi déflecteur

Le ponceau de la rivière Big Ramsey présentait quelques problèmes. Le
courant n’était pas très puissant et l’eau s’infiltrait par les côtés extérieurs
du tuyau. À long terme, l’érosion du sol de chaque côté de cette structure
pourrait entraîner de graves problèmes, comme l’effondrement du
ponceau. Pour éviter ces problèmes et ainsi limiter les dégâts, les trous
ont été remplis de pierre (fig. 76 et 77). L’eau se dirige maintenant
directement dans le tuyau et le débit se voit augmenter.
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Figures 76 et 77 : Avant/après; Épi déflecteur limitant l’érosion près d’un tuyau

5.3 STABILISATION DES BERGES
L’érosion de la berge d’une rivière peut causer des dommages significatifs à
l’écosystème aquatique. 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.

5.3.1 Plantation d’arbres et arbuste
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 et diminuer la superficie de l’habitat de centaines d’espèces
d’animaux et d’insectes. Une bonne technique de stabilisation et de restauration
de la berge consiste à replanter la végétation naturelle du cours d’eau.
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a. Rivière Nigadoo
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. 79).

Figure 79 :

Techniciens plantant des semis d’arbustes le long de la rivière Nigadoo
(GPS : 47,730028, - 65,784111)

b. Rivière Jacquet
Une centaine de bouture de pins gris et d’érables rouges ont aussi été
plantés sur les berges des ruisseaux Upper McNair et Upper South branch
afin de stabiliser les berges et encourager la croissance de la végétation
(fig. 80 à 82).
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Figure 80 : Semi de pin gris pour planter près du ruisseau Upper McNair

Figure 81 :

Berges dénudées du

Figure 82 :

Technicien du groupe plantant
des boutures d’arbre

ruisseau Upper South
Branch

5.4 ÉVALUATION DES COURS D’EAU
Les bassins versants de la rivière Nigadoo et de la rivière Jacquet couvrent plus
de la moitié du territoire surveillé par le groupe BVBC. Certaines de ces eaux
servent de source d’approvisionnement en eau potable pour le village de PetitRocher. Ces rivières sont aussi très en demande par les touristes. La baignade
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et surtout, la pêche récréative représentent des activités très populaires. La
qualité de ces eaux est donc un élément très important à surveiller afin d’éviter
toutes contaminations.

5.4.1 Analyses physico-chimiques
Les données physico-chimiques ont été prises sur différents
sites du territoire. Les différents paramètres étudiés sont
l’oxygène dissous, la conductivité spécifique, le potentiel
hydrogène et la température (fig. 83).

a. Oxygène dissous
L’oxygène dissous (OD) retrouvé dans les lacs et les

Figure 83 : Technicienne
collectant les données physicochimiques d’un ruisseau

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.

b. 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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c. 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.
d. 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.

Le tableau suivant montre les données physico-chimiques mesurées sur le
territoire des BVBC au cours de la saison 2015 (tab. 12). Chaque information a
été mesurée au lieu où le groupe a installé des thermographes (voir plus bas, fig.
85).
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Tableau 12 :

Données physico-chimiques des rivières du territoire du
BVBC le 5 octobre 2015

1

Thermographe
Jacquet up

DO
(%)

DO
(mg/L)

CS
us/-cm

pH

Coordonnées
GPS

90

10.8

90.1

7.86

47.899027
-66.025084
47.774505
-66.126016
47.920984
-65.987891
47.91318
-65.892679
47.805859
-65.816813
47.807984
-65.746120
47.795402
-65.737966
47.741491
-65.809672
47.744117
-65.720655
47.705210
-65.803146
47.706723
-65.711391
47.646476
-65.754747
47.675469
-65.661873

2

Jacquet down

95

10.8

109.3

7.89

3

Armstrong

90

10.7

206.7

7.72

4

Belledune

75

6.8

27 643,0

6.73

5

Orme up

99

11.1

41.9

6.74

6

Orme down

100

11.3

51.9

7.74

7

97

11.1

146.6

7.57

8

Petite rivière aux
ormes
Nigadoo up

99

11.4

70.5

7.73

9

Nigadoo down

101

11.7

87.6

7.90

10

Millstream up

98

11.2

98.8

8.08

11

Millstream Down

97

11.2

102.8

9.04

12

Peters Up

57

6.8

183.8

7.66

13

Peters Down

84

9.0

21.522

7.12

5.4.2 Thermographe
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, des
thermographes (fig. 84) ont été installés dans les rivières du
territoire (fig. 85).

Figure 84 : Thermographe
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Figure 85 :

Emplacement des thermographes sur le territoire du BVBC

Cet appareil permet de mesurer la température de l’eau selon un intervalle défini
lors de la programmation.
Le graphique suivant démontre comment les données sont recueillies par les
thermographes (fig. 86). 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
été programmés afin d’enregistrer les données entre le 22 juin 2015 et le 5
octobre 2015.
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la période du 18 au 24 juillet totalise des précipitations de 29,5 mm (Environnement Canada)

Figure 86 :

Graphique illustrant la température mesurée sur la rivière Nigadoo, du 22 juin au 5
octobre 2015 (GPS : 47.744030, -65.720579)

Selon ce graphique, la moyenne de température de l’eau entre le 22 juin et le 5
octobre 2015, en aval de la rivière Nigadoo, est de 17,2°C.
Dans le tableau suivant, il est possible d’observer la moyenne des résultats de la
température mesurée à l’aide des thermographes installés dans différents
endroits du territoire des BVBC (tab. 13).
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Tableau 13 :

Valeurs extrêmes et moyennes de chaque
thermographe, de juin à octobre 2015

Thermographe

GPS

1

Jacquet down

2

Jacquet up

3

Armstrong

4

Belledune

5

Orme down

6

Orme up

7
8

Petite rivière aux
Ormes
Nigadoo down

9

Nigadoo up *

10

Millstream down

11

Millstream Up

12

Peters down

13

Peters up

47.774505
-66.126016
47.899027
-66.025084
47.920984
-65.987891
47.91318
-65.892679
47.807984
-65.746120
47.805859
-65.816813
47.795402
-65.737966
47.744117
-65.720655
47.741491
-65.809672
47.706723
-65.711391
47.705210
-65.803146
47.675469
-65.661873
47.646476
-65.754747

Temp. min.
eau (°C)
7,58

Temp. max.
eau (°C)
28,75

Moyenne
température de
l’eau (°C)
18,41

6,67

22,14

14,68

8,88

25,71

17,16

11,14

24,06

16,85

1,98

37,27

17,62

4,83

25.22

17,02

7,48

19,57

14,67

1,98

37,25

17,62

n/d

n/d

n/d

12,21

17,57

14,25

11,63

16,52

13,36

11,04

21,00

15,24

5,14

13,75

9,00

Programmation inappropriée, données recueillies sur 3 ou 4 jours seulement

* Thermographe volé

5.4.3 Analyse de la vitesse de l’eau
Afin de mesurer la vitesse de l’eau, le groupe utilise un
courantomètre (fig. 87). Cet appareil permet de mesurer la vitesse
du courant à un endroit donné. Les résultats obtenus permettent de
constater la différence du courant avant et après les travaux de
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Figure 87: Courantomètre

restauration. Malheureusement, le courantomètre actuel du BVBC était
défectueux, les données n’ont donc pas pu être mesurées. Toutefois, les
membres du groupe ont noté une différence significative de la vitesse du courant
après les travaux de restauration.

6. SENSIBILISATION
6.1

PRÉSENTATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Afin de sensibiliser les jeunes de 5e, 6e et 7e année, les différents projets du
groupe BVBC ont été présentés dans deux écoles de la région (la Croisée de
Robertville et le Carrefour étudiant de Beresford (fig. 88 et 89)).
Le groupe a aussi rencontré quatre étudiants de première année en technologie
de l’environnement afin de leur parler de la réalité des organismes à but non
lucratif (OBNL) et des enjeux environnement auquel le groupe BVBC fait face.
Un total de 155 étudiants ont assisté à ces présentations.

Figures 88 et 89:

Présentation à l’école la Croisée de Robertville et le Carrefour étudiant de
Beresford
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6.2

RENCONTRE AVEC LA POPULATION

Le groupe BVBC a mis en place un kiosque d’information afin de renseigner la
population sur les activités de l’organisation (fig.90 et 91). Plusieurs dépliants,
des articles promotionnels ainsi que le bulletin d’information 2015 (Annexe 4) ont
été distribués aux habitants de la région.

Figure 90 et 91 : kiosque d’information

6.3 SIGNALISATION
Tout au long de la saison, le groupe s’est assuré d’installer des enseignes
sensibilisant la population afin de diminuer la quantité de déchets oubliés sur les
berges du territoire (fig. 92 et 93).
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Figure 92 et 93 : Installation d’enseigne

Aussi, une enseigne démontrant le partenariat entre le Club VTT Chaleur et le
BVBC a été installée à proximité d’un site ou un ponceau a été construit sur le
ruisseau Grant (fig. 94). La carte de la figure 95 indique l’emplacement de cette
enseigne.

Figure 94 :

Enseigne de partenariat entre le BVBC et le club VTT Chaleur
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Figure 95 :

Emplacement de l’enseigne de partenariat (GPS : 47.688355, - 65.746438)
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7. DISCUSSION
Les bassins versants de la baie des Chaleurs occupent une superficie de plus de
1 400 km². Chaque semaine, plus de dix heures en déplacement sont
nécessaires afin de parcourir une partie du territoire. Aussi, en raison du
nouveau personnel, le groupe BVBC a dû se familiariser avec les rivières de la
région au début de la saison.
En raison du nouveau personnel du groupe BVBC, le Comité de Gestion
Environnementale de la rivière Pokemouche (C.G.E.R.P.) a offert une formation
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 les
rivières du territoire.
À partir de l'inventaire de la zone tampon effectué au cours des années
antérieures, dix sites de hautes priorités dans le bassin versant de la rivière
Nigadoo et trois sites de haute priorité dans le bassin versant de la rivière
Jacquet ont été évalués. Il existe aussi vingt-sept points de priorités secondaires
(points jaunes) sur la rivière Nigadoo et neuf points secondaires sur la rivière
Jacquet nécessitant une évaluation en 2016.
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 restauration le long des berges des ruisseaux et rivières
du territoire. Plusieurs changements ont été apportés sur les techniques de
restauration, comme l’utilisation de barre d’armature afin d’ancrer les
constructions plus solidement.
Au cours de la saison, le groupe a rencontré quelques problèmes avec certaines
pièces d’équipement. Le courantomètre étant défectueux, il a été impossible de
chiffrer la différence avant et après les restaurations effectuées. Le lecteur
d’oxygène dissous était, lui aussi, défectueux. Une fois remplacé, le groupe a pu
mesurer les données physico-chimiques des plans d’eau du territoire.
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8. CONCLUSION
L’inventaire visuel du territoire a permis au nouveau personnel de se familiariser
avec l’aspect des rivières et de répertorier les dommages survenus en période
crue.
Au total, plus de 11 620 m² de rivière et de zone tampons ont été restaurés et
réaménagés principalement aux abords des rivières Jacquet, Nigadoo et leurs
tributaires. Trois digues de castor ou de rat musqué ont été démantelées dans
les tributaires de la Nigadoo et un embâcle causé par un rat musqué a été
nettoyé dans la rivière Jacquet. Dans chacun des bassins versants, plusieurs
travaux de nettoyage sélectif, de murs et d’épis déflecteurs et de murs de
rétention ont eu lieu.
Beaucoup de déchets se retrouvent le long de ces plans d’eau, soit par le vent,
par le courant ou par un fort achalandage, affectant ainsi la qualité de ces
derniers. Un total de 730 kg de déchets a été retiré des zones visitées par le
groupe. Une majorité de ces déchets ont été collectés à proximité de lieux de
baignade.
Les rivières Nigadoo et Jacquet sont des rivières à saumon et à truites
populaires 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 les rivières et les
ruisseaux du territoire. La température des eaux augmentant graduellement, le
groupe BVBC trouve important de créer une variété d'habitats, comme des sites
de fraies pour la reproduction, des sites d'alimentation ainsi que des abris
naturels, pour aider à la préservation des différentes espèces.
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.
Bien que les intérêts du groupe soient axés sur tout ce qui touche la nature, il ne
reste pas moins important d’être présent sur les réseaux sociaux. Grâce à cet
outil de communication, le groupe peut recruter des bénévoles, sensibiliser et
informer la population sur les travaux effectués. C’est pourquoi le groupe se fait
un devoir de rester à jour, dans la mesure du possible.
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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