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Introduction  

Les bassins versants de la Baie des Chaleurs (BVBC) est un organisme 

environnemental dont la vision est la protection des ressources naturelles des bassins 

versants au travers de projets liés à l’évaluation, la restauration, la surveillance et la 

conservation de l’environnement. Ces projets permettront de maintenir l’équilibre 

dynamique des écosystèmes composant le réseau hydrographique de ces bassins versants. 

Durant cet été 2017, des travaux de surveillance, de nettoyage et de restauration 

de certains sites ont été réalisés dans la rivière Belledune, la petite et la grande rivière aux 

Ormes et le ruisseau Grants. Des données de température des cours d’eau ont également 

été prisent dans le cadre des changements climatiques. 

Le présent rapport a pour but de compiler et de partager les résultats des différents 

travaux effectués dans les cours d’eau. 

1. Méthodologie  

La surveillance et la restauration des zones tampons ont été effectives grâce à la 

participation des organismes (privés, associations, comités et gouvernementaux) qui nous 

ont fourni leur expertise.  

Les travaux consistaient à analyser les sites prioritaires de la rivière Belledune, la 

petite et la grande rivière aux Ormes et le ruisseau Grants. Nous avons procédé au 

nettoyage des cours d’eau et à l’enlèvement des embâcles afin d’améliorer le passage des 

poissons et notamment la qualité de l’eau. L’eau a également été évaluée grâce à 

l’utilisation d’un YSI en mesurant la température, le pH, l’oxygène dissous, la 

conductivité et la concentration en matière dissoute et le débit. Afin d’évaluer les 

changements climatiques de ce projet, des thermographes ont été installés dans toutes les 

rivières principales de nos bassins versants. Afin de sensibiliser la population, des 

enseignes ont été installées, des kiosques ont été effectives et des présentations faites. 
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2. Résultats et discussion 

Un total de 35 sites répartis dans quatre cours d’eau (Belledune, la petite et la 

grande rivière aux Ormes et le ruisseau Grants) ont été analysés, nettoyés et restaurés.   

 
Figure 1: Carte démontrant les limites des bassins versants de la baie des chaleurs 
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Figure 2: Étendue des cours d’eau nettoyés 

a) Rivière Belledune 

La rivière Belledune est un cours d’eau s’étendant sur 13km environ. Dans ce 

cours d’eau, plusieurs sites nécessitant des travaux de restauration ont été recensés lors 

des inventaires passés. Durant l’été 2017, une surveillance des sites a été effective sur 2,2 

km accompagné du nettoyage.  

L’un des sites de cette rivière dont l’impact est très élevé est le site tributaire 

Belledune 2 (Figure 3). Ce site avait été inventorié comme site dont les berges sont 

excessivement érodées. Une descente sur le site avait été effectuée et nous avons 

remarqué l’assèchement du cours d’eau. Nous avons aussi noté d’une part la présence des 

débris du pont permettant la traversée des VTT aux alentours du site. Certains débris ont 

été retirés manuellement mais d’autres nécessiterait l’utilisation des engins lourds. 

D’autre part la présence de la végétation sur le site. Étant donné que ce site n’est plus 

utilisé par les utilisateurs de VTT, la végétalisation se fait naturellement. 
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Figure 3 : Berge érodée de la rivière Belledune 

 Plusieurs routes forestières traversent la rivière Belledune, d’où la présence des 

ponts et ponceaux. Sur le site Belledune 1, un pont avec butées avait été construit au-

dessus d’un vieux pont en bois. Ce vieux pont a été retrouvé à quelques mètres du site, 

mais n’obstrue pas le cours d’eau. Son retrait nécessiterait l’utilisation d’engins lourds. 

  

 

Figure 4: Pont traversant la rivière Belledune 

2011 2017 

2011 2017 

2017 
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Sur le site Belledune 9, la rivière est traversée par un pont muni de ponceaux 

métalliques. Une prolifération d’algues vertes filamenteuses (due à une combinaison 

d’excès de nutriment et de température élevée de l’eau) a été notée sur environ 1 km du 

cours d’eau. Cette information a été communiquée à Marc-Antoine Guitard du ministère 

de l’environnement qui  a fait une descente sur le terrain et suggère de faire un suivi sur 

les altérations de cours d’eau dans le bassin versant de la rivière. 

  

  

Figure 5: Présence d’algues dans le cours d’eau 

  

Tableau 1: Facteurs physico-chimiques des sites de la rivière Belledune 

Identification 

du site 

Oxygène 

dissous 

(mg/l) 

Température 

ambiante 

(°C) 

Température 

de l’eau 

(°C) 

pH Conductivité 

(µs/cm) 

Débit 

(m/s) 

Bell 1 10,7 15,3 12,8 7,2 207,4 0,1 

Bell 9 11,4 15,3 12,4 8,47 140,9 0,3 

2011 2017 

2017 2017 
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Bell 12  11,9 15,7 12,4 7,71 133,5 0,2 

Trib Bell 1 11,6 15,5 13,8 7,8 149,2 0,7 

Trib Bell 2 11,2 15,6 13,7 7,2 143,7 0,4 

Lake Brook 

3    

10,4 15,3 13,2 7,55 142,8 0,1 

Lake Brook 

4    

10,2 14,9 13,5 7,82 144,3 0,1 

  

b) Petite et Grande rivière aux Ormes 

 Utilisés pour des activités de baignade et de camping, ces cours d’eau sont les 

cibles des dépôts d’ordures. Sur ces cours d’eau, certains sites nécessitant une 

surveillance ont été analysés et d’autres ont été restaurés. Les travaux de restauration ont 

été réalisés sur une distance de 7,2 km dans la grande rivière aux Ormes et de 2,5 km 

dans la petite rivière aux Ormes.  
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Figure 6: Carte des sites de restauration de la petite et de la grande rivière aux Ormes 

Des embâcles de grande envergure ont été enlevés de façon manuelle afin de 

restaurer le passage des poissons et éviter le détournement du cours d’eau. 

 

Figure 7: Avant et après la restauration de l’embâcle dans la petite rivière aux Ormes 
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Figure 8: Avant et après la restauration de l’embâcle dans la petite rivière aux Ormes 
 

 

Figure 9: Avant et après la restauration de l’embâcle dans la grande rivière aux Ormes 

 

Figure 10: Avant et après la restauration d’un ponceau 
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Figure 11: Avant et après l’installation d’un mur déflecteur dans la petite rivière aux 

Ormes 

Tableau 2: Facteurs physico-chimiques des sites de la petite rivière aux Ormes 

Identification 

du site 

Oxygène 

dissous 

(mg/l) 

Température 

ambiante 

(°C) 

Température 

de l’eau 

(°C) 

pH Conductivité 

(µs/cm) 

Débit 

(m/s) 

PR Ormes 3 10,9 22 17,4 7,4 55,6 0,3 

PR Ormes 4 10,3 22 17,6 7,72 196,9 0,3 

PR Ormes 5 10,4 23 17,6 7,63 195,65 0,2 

PR Ormes 6  10,3 22 17,3 7,55 133 0,3 

PR Ormes 

11 

9,8 22 17,4 7,8 145,8 0,3 

PR Ormes 

12 

10,1 22 16,9 7,5 145,6 0,2 

PR Ormes 

14 

9,9 23 18,9 7,56 143,7 0,2 

PR Ormes 

15 

10,5 22 17,5 7,7 143,5 0,3 

 

Tableau 3: Facteurs physico-chimiques des sites de la grande rivière aux Ormes 

Identification 

du site 

Oxygène 

dissous 

Température 

ambiante 

Température 

de l’eau 

pH Conductivité 

(µs/cm) 

Débit 

(m/s) 
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(mg/l) (°C) (°C) 

Ormes 1 9,2 23 16 7,58 170,0 0,8 

Ormes 10 8,5 23 17,7 7,71 140,9 0,8 

Ormes 12 9,0 23 16,8 7,71 193 1,2 

Ormes 13 9,2 23 16,7 7,7 135 1,3 

NB Ormes 1 8,4 24 16,2 7,55 145,89 0,9 

SB Ormes 1 10,2 22 17,2 7,6 155,3 1,1 

SB Ormes 3 10,4 22 17,9 7,56 143,7 0,9 

SB Ormes 5 10,9 22 16,5 7,4 150,0 1,1 

SB Ormes 6 10,3 22 17,8 7,8 146,9 0,8 

SB Ormes 8 10,4 22 17,4 7,63 193 0,4 

SB Ormes 

10 
10,3 22 17,9 7,55 135 0,8 

SB Ormes 

11 
10,1 22 18,1 7,55 145,78 1,2 

Emeric 1  9,8 24 16,5 8,5 145,3 0,2 

Emeric 2 9,9 24 16,4 8,56 143,7 0,3 

Emeric 3 9,5 24 16,1 8,85 156,3 0,2 

Emeric 4 9,6 24 16,3 8,72 155,8 0,4 
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c) Ruisseau Grants 

Le suivi et les travaux de restauration dans ce ruisseau ont été réalisés sur une 

distance de 5,55 km environ. Durant le suivi des sites impactés de ce ruisseau, le pont 

situé sur la branche nord du ruisseau Grants avait été enlevé. Le ministère des transports a 

été informé, mais il s’avère que la construction d’un pont n’est prévu à cet endroit. 

 

Figure 12: North Branch Grants 6 

 

Figure 13 : Déchets anthropogéniques retrouvés dans et/ou près des berges du ruisseau 

Grants 

 

Tableau 4: Facteurs physico-chimiques des sites du ruisseau Grants 

Identification 

du site 

Oxygène 

dissous 

(mg/l) 

Température 

ambiante 

(°C) 

Température 

de l’eau 

(°C) 

pH Conductivité 

(µs/cm) 

Débit 

(m/s) 

2010 2017 
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Grants 4 9,2 23 14,8 9,8 141,1 0,3 

Grants 10 9,5 23 15,5 9,57 146,8 0,2 

Grants 12 9,7 23 15,9 9,75 149,6 0,5 

Grants13 9,8 23 14,2 9,51 148,4 0,1 

NB Grants 6 9,3 23 14,9 9,25 147,4 0,1 

SB Grants 1 9,7 23 14,3 9,42 144,3 0,3 

SB Grants 3 8,8 23 14,1 9,35 131,1 0,1 

SB Grants 4 9,0 23 14,1 9,15 120,1 0,1 

Tributaire 

1A 
8,8 23 14,8 9,61 138,2 0,1 

 

Plantation de végétation  

Une berge dépourvue de végétation affecte l’habitat du poisson, car elle est exposée 

aux conditions climatiques qui rendront le sol instable. La présence de la végétation 

riveraine stabilise le sol et diminue le risque de contamination des cours d’eau; raison 

pour laquelle il est important de planter des arbres aux abords des cours d’eau. Des 

épinettes noires et des cornouillers stolonifères ont été plantés sur les berges des cours 

d’eau. 

 

Figure 14: Épinettes blanches et cornouillers stolonifères plantés le long du cours d’eau 
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Déchets collectés 

Des déchets issus des activités humaines ont été retirés des cours d’eau. Environ 

590 kg de déchets ont été enlevés durant la saison d’été 2017. 

 
Figure 15: Déchets retrouvés dans la petite et grande rivière aux Ormes 

 
Figure 16: Déchets recueillis lors du nettoyage de la rivière Belledune, la petite et la 

grande rivière aux Ormes et le ruisseau Grants 

 

3. Changements climatiques 

La surveillance de la température de l’eau est importante car elle permet d’évaluer 

les impacts des changements climatiques sur la qualité de l’eau et l’habitat de la faune et 

la flore aquatique.  
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Figure 17: Carte représentative de la disposition et l’emplacement des thermographes 

 

 
Figure 18: Graphique représentant la température de l’eau dans la rivière Belledune 
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Figure 19: Graphique représentant la température de l’eau dans la petite rivière aux 

Ormes 

 

 

Figure 20: Graphique représentant la température de l’eau en amont de la rivière Peters 
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Figure 21: Graphique représentant la température de l’eau en aval de la rivière Peters 

 

Figure 22: Graphique représentant la température de l’eau dans la branche nord de la 

rivière Nigadoo 

 
Figure 23: Graphique représentant la température de l’eau dans la branche sud de la 

rivière Nigadoo 
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Figure 24: Graphique représentant la température de l’eau dans un des tributaires (Big 

Hole) de la rivière aux Jacquet  

 
Figure 25: Graphique représentant la température de l’eau dans un des tributaires (Mc 

Lean) de la rivière aux Jacquet 

 

Figure 26: Graphique représentant la température de l’eau en amont de la rivière 

Millstream 
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Figure 27: Graphique représentant la température de l’eau en aval de la rivière 

Millstream 

 

Figure 28: Graphique représentant la température de l’eau dans le ruisseau Armstrong 

 

4. Sensibilisation 

Afin d’informer et de sensibiliser les communautés, des présentations et des 

kiosques ont été effectives. Trois kiosques, dont un à l’écomarché de Beresford , l’autre à 

la fête champêtre de Sormany et le dernier à l’écofestival de Shippagan, une présentation 

à la classes de 6eme année dans l’école la Croisée de Robertville, et deux présentations 

aux étudiants de technologie de l’environnement du collège communautaire du Nouveau-

Brunswick ont été réalisés par l’équipe des Bassins Versants de la Baie des Chaleurs.  Au 

total 3 kiosques et 3 présentations ont pu se faire durant la saison. 
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Parallèlement à ces présentations, des guides à l’intention du propriétaire riverain 

ont été distribué, les activités réalisées sur le terrain ont été publiées sur notre compte 

Facebook et le site web a été restructuré. 

Une enseigne a été installé dans la rivière Millstream pour sensibiliser les 

utilisateurs de VTT. 

 
 

Figure 29: Kiosque  à l’écomarché de Beresford 

 

Figure 30: Présentation aux classes de 6eme année de l’école « La Croisée » de 

Robertville. 
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 Au cours de cette présentation, les élèves ont appris l’importance de préserver les 

cours d’eau les types d’outils utilisés pour surveiller la qualité d’un cours d’eau. 

Quatre enseignes provenant du ministère des ressources naturelles citant 

l’interdiction de dépôt d’ordures ont été installés. 

 

Figure 31: Enseignes de sensibilisation 

Le site web bvbc.ca a été restructuré avec toutes les informations comportant 

l’inventaire des sites impactés et les différentes mises à jour. Un nouveau logo a été 

également crée. 
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5. Collaborations et rencontres 

25-05-2017 : Assemblée générale annuelle des Bassins Versants de la Baie des Chaleurs. 

05-06-2017 : Assistance technique de Paul Devereaux sur la rivière Jacquet et rencontre 

de Kirk Pitre et Floyd Lagacy au Barrage des saumons  

15-07-2017 : Présentation du kiosque lors de l’écomarché de Beresford 

17-07-2017 : Rencontre avec Janet Doucet de Daily Point afin d’élucider les ambiguïtés 

du protocole de surveillance du papillon Satyre fauve.  

25-07-2017 : Assistance technique sur le terrain avec un propriétaire riverain pour 

coordonner les travaux dans la petite rivière aux Ormes.  

07-08-2017 : Atelier de formation pour l’activité de décompte des courlis à Inkerman, 

organisé par Verts Rivages. 

27-08-2017 : Présentation du kiosque à la fête champêtre de villa Sormany.  

01-09-2017 : Descente sur le terrain avec Jacques Ouellette, directeur du club de VTT 

Chaleur, afin de planifier la restauration potentielle d’un pont de traverse de 

VTT sur le ruisseau Millstream et la rivière Belledune. 

14-09-2017 : Discussion avec Marc-Antoine Guitard, agent régional de la planification de 

l’eau afin de palier au problème de prolifération des algues dans les cours 

d’eau. 

16-09-2017 : Rencontre avec le comité de la Commission de Services Régionaux 

Chaleur pour une réunion du Comité consultatif régional sur l’adaptation aux 

changements climatiques. 

23-09-2017 : Présentation du kiosque lors de la journée Éco Mieux-être à l’écofestival de 

Shippagan 

18-10-2017 : Descente sur le terrain avec Isabelle Forest du ministère des Pêches et 

Océans pour présenter nos travaux. 

19-10-2017 : Rencontre avec Brenda Kelly du groupe de Développement durable du 

Nouveau-Brunswick et participation à la conférence de presse sur le 

«Lancement des projets sur l’adaptation aux changements climatiques et la 

santé humaine, et des documents de sensibilisation du public» à Bathurst.  

25-10-2017 : Rencontre avec Krista MacKenzie  pour discuter des projets courants et 

futurs, les besoins (équipement, etc.). 

28-10-2017 : Participation à l’Écoconfluence organisé par le Réseau environnementale du 

Nouveau-Brunswick (RENB) à Frédericton. 
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31-10-2017 : Rencontre avec Marie-Josée Garand, professeur d’environnement au 

Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick afin de planifier les 

différentes présentations aux étudiants dans les classes d’environnement.    

04-11-2017 : Participation au nettoyage du ruisseau Rabbit à Moncton. 

06-11-2017 : Rencontre avec Mathieu Roy, Agent de développement communautaire de 

l’école la Croisée de Robertville afin de planifier une rencontre pour discuter 

des possibilités d’activités de sensibilisation avec les élèves de 6eme année 

ayant pour thème l’importance de la préservation et la conservation de 

l’environnement. 

09-11-2017 : Réunion de l’Association environnementale régionale de Belledune 

(BREA) afin de discuter de nos rapports finaux ainsi que des projets futurs 

concernant les rivières Jacquet et Belledune. 

17-01-2018 : Assisté au webinaire de Mireille Chalifour et Madame Valérie Delisle-

Gagnon au sujet de la « Des jardins de pluie pour le saumon : un projet 

d'aménagement de bassin versant urbain modèle pour municipalités 

riveraines». 

29-01-2018 : Rencontre avec Mario Cormier du ministère des transports et des 

infrastructures afin d’avoir des informations sur le ruisseau Comeau. 

06-02-2018 : Rencontre avec le comité de la Commission de Services Régionaux 

Chaleur pour une réunion du Comité consultatif régional sur l’adaptation aux 

changements climatiques. 

14-02-2018 : Rencontres consultatives avec les groupes ressources touchant les 

infrastructures et le comité de la Commission de Services Régionaux Chaleur 

sur l’adaptation aux changements climatiques. 

15-02-2018 : Rencontres consultatives avec les groupes ressources des utilités publiques 

et des Mesures d’urgence touchant les infrastructures et le comité de la 

Commission de Services Régionaux Chaleur sur l’adaptation aux 

changements climatiques. 

20-02-2018 : Rencontre avec le comité de la Commission de Services Régionaux 

Chaleur pour une réunion du Comité consultatif régional sur l’adaptation aux 

changements climatiques. 

21-02-2018 : Participation à l’évènement « L’intervention précoce contre la tordeuse des 

bourgeons de l’épinette : une stratégie prometteuse pour les forêts du Canada 

l’atlantique » à Bathurst, organisé par le Partenariat pour une Forêt en Santé.  

22-02-2018 : Participation à l’atelier sur « l'élévation du niveau de la mer » à Belledune, 

organisé par le Réseau environnementale du Nouveau-Brunswick (RENB). 
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Conclusion  

Le projet de surveillance et restauration de la zone tampon dans les bassins 

versants de la baie des chaleurs a permis l’amélioration de quatre cours d’eau sur une 

étendue de 17 km environ. Au total, 590 kg de déchets ont été retirés des cours d’eau. 

Trois murs déflecteurs ont été installés, des embâcles de grande envergure ont été retirés 

des cours d’eau, des arbres ont été plantés et la stabilisation des cours d’eau a été réalisée 

à l’aide d’enrochement afin de réduire les sédiments dans les cours d’eau et l’érosion des 

berges. Le site web bvbc.ca a été restructuré et mis à jour. 

 

Recommandations  

 Les rivières font partie d’un système dynamique qui change constamment. Afin 

de réduire les impacts élevés ou éviter de potentiels impacts, il serait important de 

continuer la surveillance, le nettoyage et la restauration des zones tampons de nos bassins 

versants, ainsi que la collecte des données de la température l’eau (à l’aide des 

thermographes).  
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Annexes  

 

 

Figure 32: Panneau de sensibilisation installé sur la rivière Millstream   
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Figure 33 : Localisation de l’enrochement et du panneau de signalisation sur la rivière 

Millstream 

 

 

Figure 34: Pont réparé sur la petite rivière aux Ormes 

2010 2017 



c 
 

 

Figure 35: Pont restructure et stabilise sur la petite rivière aux Ormes 

 

Figure 36: Stabilisation de la berge à l’aide de l’enrochement sur la petite rivière aux 

Ormes 

2010 2017 



d 
 

 



e 
 



f 
 

 


