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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’inventaire, 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 2018, des travaux d’inventaire, de surveillance, de nettoyage et de 

restauration de certains sites ont été réalisés dans la rivière Benjamin, Belledune et le 

ruisseau Armstrong. Des données de température des cours d’eau ont également été prisent 

dans le cadre des changements climatiques ainsi que les efforts de sensibilisation de 

l’environnement envers la communauté. 

Ce rapport a pour but de compiler et de partager les résultats des différents travaux 

effectués dans les cours d’eau. 

1. Méthodologie  

Les travaux consistaient à inventorier les sites impactés de la rivière Benjamin, et 

faire le suivi des sites prioritaires de la rivière Belledune et le ruisseau Armstrong. 

L’inventaire des zones tampons s’est effectué par identification des sites ayant subi des 

impacts environnementaux (dus à l’utilisation des véhicules tout terrain dans les cours 

d’eau, la présence des déchets naturels ou artificiels, etc…) en parcourant à pied (et/ou en 

utilisant un camion selon les conditions d’accessibilité sur les sites) la rivière Benjamin de 

l’aval vers l’amont. Une fiche d’évaluation environnementale d’un cours d’eau était 

remplie lorsqu’une perturbation était observée. Pour cela, des données telles que les 

caractéristiques physiques, les altérations des cours d’eau, les observations sur le site ont 

été relevées. 

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 
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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 kiosques ont été faites. 

2. Résultats et discussion 

Un total de 55 sites a été inventorié dans la rivière Benjamin et 27 sites répartis 

dans la rivière Belledune et le ruisseau Armstrong ont été analysés, nettoyés et restaurés.   

a) Rivière Benjamin 

La rivière Benjamin est un cours d’eau qui s’étend sur 26 km environ. Durant les 

travaux, environ 18 km ont été parcouru dans la rivière. Ce qui a permis l’identification de 

55 sites nécessitants un suivi et des travaux de restauration parmi lesquels le remplacement 

des ponceaux, l’enlèvement des barrages de castors, le nettoyage des berges.   

 

Figure 1: Carte de l'étendu de l'inventaire de la zone tampon 2018 
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Durant les travaux sur le terrain, certains déchets solides ont été trouvés dans la 

zone tampon, sur les berges et/ou dans la rivière. D’autres se trouvaient dans la zone 

tampon des terrains privés. Certains déchets ont été enlevés afin de minimiser l’impact sur 

les cours d’eau (effet sur l’habitat aquatique, l’érosion des berges, l’accumulation des 

sédiments et l’écoulement de l’eau, etc.). Cette rivière est utilisée pour des activités telles 

que la baignade, la pêche, feux de camp, la pratique du VTT, etc… 

 
Figure 2: Pont nécessitant des travaux de restauration 

 
Figure 3: Barrages de castor actifs 

 
Figure 4: Carrière située à quelques kilomètres de la rivière Benjamin 
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Figure 5: Chemin de VTT traversant un des tributaires de la rivière Benjamin 

 

Figure 6: Déchets trouvés proche du cours d’eau. 

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

Identification 

du site  

Oxygène 

dissous 

(mg/l) 

Température 

ambiante 

(°C) 

Température 

de l'eau (°C) 

pH Conductivité Débit 

(m³/s) 

Ben -1 5.9 24 20.9 6.89 56.6 0.01 

Ben -2 5.9 24 19.1 6.92 97.8 0.4 

Ben - 3 6.6 25 21.1 7.57 80.5 0.1 

Ben -4 6.4 25 21.4 7.43 52 0.3 

Ben -5 6.4 24 21.7 7.35 48.4 0.2 

Ben -7 6.2 23 20.8 8.15 51.5 0.4 

Ben -8 5.3 24 20.5 7.95 113.6 0.01 
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b) 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 2018, une surveillance et le nettoyage des sites ont été 

effectives.  

Sur le site tributaire Belledune 2, à l’exception du pont brisé, un ancien dépotoir 

avait été noté. Afin de réduire l’impact de ces déchets dans le cours d’eau, nous avons 

enlevé tous ceux qui se trouvaient sur les berges.  

 

Figure 7: Déchets trouvés sur les berges de la rivière Belledune 

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

ponts et ponceaux. Une surveillance avait été faite en 2017 sur le site Belledune 1, où un 

vieux pont en bois (se trouvant à quelques kilomètres et n’obstruant pas le cours d’eau) 

avait été remplacé par un pont avec butées. La surveillance de 2018 a permis de constater 

que ce nouveau pont n’est plus praticable, il faudrait un nouveau pont. 

 

Figure 8: Pont traversant la rivière Belledune 

2018 2017 
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Sur le site Belledune 8,  un barrage artificiel a été construit pour contrôler 

l’écoulement de l’eau et est utilisée comme une station de pompage. Une prolifération 

d’algues vertes filamenteuses (due à une combinaison d’excès de nutriment et de 

température élevée de l’eau) a été notée en aval du barrage. 

 

Figure 9: Présence d’algues dans le cours d’eau 

Des coupes sélectives ont été également faites sur certains sites. 

 

 

Figure 10: Coupe sélective dans la rivière Belledune  

 

Avant 

Avant Après 

Après 
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Tableau 2: 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 4,5 15,3 13,9 7,1 23,1 0,1 

Bell 8 15,2 13,3 8,8 6,13 46,7 0,5 

Bell 10  9,5 15,7 11,4 6,28 30,3 0,1 

Bell 13 11.6 14,7 10,8 6,78 46,1 0,8 

Patapat 02 11,6 15,5 13,8 7,8 149,2 0,7 

Trib Bell 2 12 14,6 10,3 6,25 57,2 0,3 

Lake Brook 2    12,4 13,6 9,3 6,23 53,9 0,1 

  

c) Ruisseau Armstrong 

Le suivi et les travaux de restauration dans ce ruisseau ont été réalisés sur dix points. 

Durant le suivi des sites impactés de ce ruisseau, nous avons noté la formation des barrages 

de castor et la dégradation de la cave (dû aux différents passages du train). Les barrage 

n’ont pas été détruits car ils étaient encore actifs, mais un suivi se fera dans l’année 

prochaine et ces barrages seront détruits lorsqu’ils seront inactifs. La dégradation de la cave 

avait été signalée au ministère des transports. 

 

Figure 11: Présence de barrage de castor dans le ruisseau 



8 
 

 

Figure 12: En aval de la cave 

A la sortie de la cave, on note une érosion accrue de la falaise, la présence de 

déchets (métaux, plastique, verre) et des débris beaucoup trop gros pour être enlevés 

manuellement. 

 

Figure 13: Présence de gros débris dans le ruisseau 

Nous avons également noté la présence des algues à l’aval du ruisseau. 

 

Figure 14: Présence d’algues dans le ruisseau 

2012 2018 
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Tableau 3: Facteurs physico-chimiques des sites du ruisseau Armstrong 

Identification 

du site 

Oxygène 

dissous 

(mg/l) 

Température 

ambiante (°C) 

Températu

re de l’eau 

(°C) 

pH Conductivit

é (µs/cm) 

Débit 

(m/s) 

37443-1 8,9 18 15,5 7,52 66,1 0,1 

37434-3 10,4 18 16,4 6,20 289,2 0,6 

37429-2 6,8 23 20 7,95 42 0,1 

37425- cave 6,7 20 19 9,94 272,3 0,5 

37425- end 7,3 20 18,3 10,41 302,8 0,4 

37435 7,7 19 17,8 8,97 61,1 0,3 

37427 5,0 19 16,6 9,53 116,3 0,1 

37425-1 6,0 23 20,8 9,95 91 0,1 

 

Déchets collectés 

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

340 kg de déchets ont été enlevés durant la saison d’été 2018. 

 
Figure 15: Déchets recueillis lors du nettoyage de la rivière Benjamin, la rivière 

Belledune et le ruisseau Armstrong 
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Figure 16: Déchets issus du nettoyage de la plage de Belledune 

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.  

 

Figure 17: Carte représentative de la disposition et l’emplacement des thermographes 
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Figure 18: Graphique représentant la température de l’eau en aval de la rivière Benjamin 

 
Figure 19: Graphique représentant la température de l’eau en amont de la rivière 

Benjamin 
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Figure 20: Graphique représentant la température de l’eau dans la rivière Belledune 

 

Figure 21: Graphique représentant la température de l’eau dans le ruisseau Armstrong 

 
Figure 22: Graphique représentant la température de l’eau en aval dans la grande rivière 

aux Ormes 
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Figure 23: Graphique représentant la température de l’eau en amont dans la grande 

rivière aux Ormes 

 
Figure 24 : Graphique représentant la température de l’eau dans la petite rivière aux 

Ormes 
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Figure 25: Graphique représentant la température de l’eau en amont de la rivière Peters 

 

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

 

Figure 27: Graphique représentant la température de l’eau en aval de la rivière Nigadoo 
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Figure 28: Graphique représentant la température de l’eau en amont de la rivière Nigadoo 

 

Figure 29: Graphique représentant la température de l’eau dans la rivière Jacquet (Big 

Hole) 
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Figure 30: Graphique représentant la température de l’eau dans de la rivière Jacquet 

(Barrière à saumon) 

 

 

Figure 31: Graphique représentant la température de l’eau dans de la rivière Jacquet 

(Kettle Hole) 
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Figure 32: Graphique représentant la température de l’eau en amont de la rivière 

Millstream 

 

 

Figure 33: Graphique représentant la température de l’eau en aval de la rivière 

Millstream 

 

4. Sensibilisation 

Afin d’informer et de sensibiliser les communautés, des kiosques ont été effectives. 

Trois kiosques, dont deux à l’écomarché de Beresford, l’autre à la fête champêtre de 

Sormany. Parallèlement à ces kiosques, des guides à l’intention du propriétaire riverain ont 

été distribué.  
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Figure 34: Kiosque  à l’écomarché de Beresford 

Des enseignes provenant du ministère des ressources naturelles citant l’interdiction 

de dépôt d’ordures ont été installés. 

 

Figure 35: Enseignes de sensibilisation 

 

5. Collaborations et rencontres 

25-05-2018 : Assemblée générale annuelle des Bassins Versants de la Baie des Chaleurs. 

18-07-2018 : Discussion avec Marc-Antoine Guitard, agent régional de la planification de 

l’eau afin d’avoir des informations sur la rivière Benjamin. 



19 
 

27-07-2018 : Nettoyage de la plage Roherty Point de Belledune. 

08-08-2018 : Rencontre avec Luc Gagnon (Biologiste) et Janice Hébert (Baie de Caraquet) 

afin d’élucider les ambiguïtés du protocole de surveillance du papillon Satyre 

fauve.  

11-08-2018 : Présentation du kiosque lors de l’écomarché de Beresford 

13-08-2018 : Rencontre avec le comité de la Commission de Services Régionaux 

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

changements climatiques. 

19-08-2018 : Présentation du kiosque à la fête champêtre de villa Sormany. 

05-09-2018 : Rencontre avec Samuel Daigle (riverain habitant au bord de la rivière 

Nigadoo) se plaignant des impacts causés sur son terrain par le passage des 

VTT. 

20-09-2018 : Rencontre avec Marc Bouffard sur les changements climatiques. 

24-09-2018 : Rencontre avec Léopold Roy sur la petite rivière aux Ormes concernant 

l’ancien dépotoir. 

10-10-2018 : Webinaire de Pascale Biron (Université Concordia) sur « La restauration de 

l'habitat du poisson en rivière » . 

17-12-2018 : Rencontre avec Dorice Pinet (Réseautrice environnementale Péninsule 

acadienne et Chaleur) afin de trouver des solutions aux difficultés que 

rencontrent les différents groupes des bassins versants. 

27-02-2019 : Webinaire de Julien April (ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs) sur 

« Les travaux de suivi et de recherche du ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs pour la saine gestion du saumon atlantique ». 

 

Conclusion  

Le projet d’inventaire, surveillance et restauration de la zone tampon dans les 

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

étendue de 20 km environ. La majorité des travaux de restauration cette année ont été des 

enlèvements d’obstacles et de débris. Au total, 340 kg de déchets ont été retirés des cours 

d’eau et emportés au centre d’enfouissement sanitaire à la station de Red Pine à Allardville, 

213 cannettes et 41 bouteilles plastiques ont été emportés au centre de recyclage de 
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Beresford, des embâcles ont été libérés, 5 enseignes de sensibilisations ont été installées, 2 

kiosques ont été effectuées touchant une centaine de personnes.  

 

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 36: Barrages enlevés dans la rivière Benjamin 

 

Figure 37: Arbre montrant la baisse du niveau d’eau après le retrait du barrage 

Avant 

Avant 

Après 

Après 
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