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INTRODUCTION
Le groupe des Bassins versants de la Baie des Chaleurs (BVBC) 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 sociaux, économiques et environnementaux
actuels des collectivités. Les écosystèmes sont des milieux très dynamiques. Les
perturbations de ces écosystèmes peuvent affecter l’habitat des espèces et/ou les espèces
elles-mêmes. Ces perturbations peuvent être d’ordre physique ou chimique, d’origine
naturelle ou anthropique.
Pour cette année, le groupe a poursuivi le projet de restauration de l’habitat du
saumon Atlantique dans la rivière Jacquet et ses sous bassins. Ce projet est la mise en place
du plan de gestion du bassin de la rivière Jacquet établi par le groupe BVBC en 2014.
Les travaux se sont déroulés dans la rivière Jacquet et dans cinq tributaires parmi
lesquels Falls Gulch, Big Ramsey, Little Ramsey, Big Hole et Lac Antinouri; et consistait
à nettoyer l’habitat du saumon des déchets artificiels, réduire la fragmentation et l’apport
en sédiment de l’habitat du saumon, à collecter les données et à sensibiliser la population
envers l’habitat du saumon.
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1- MÉTHODOLOGIE
Afin de mener à terme les travaux de restauration dans la rivière Jacquet, des
échanges avec des anciens coordonnateurs et techniciens sur les connaissances liées à la
rivière Jacquet ont été effectives ainsi que des rencontres avec le bénévole Paul Devereaux
pour nous aider à nous familiariser avec les voies d’accès aux différents sites. Ensuite une
formation sur la restauration des zones tampons s’est faite avec le Comité de Gestion
Environnementale de la rivière Pokemouche.
En s’inspirant du guide de Pêches et Océans Canada « Restauration écologique des
habitats aquatiques dégradés : une approche à l’échelle du bassin versant », et en utilisant
les outils tels que le YSI, le débitmètre, le GPS, les thermographes, les travaux ont pu se
déroulé.

Figure 1: Représentation géographique de la rivière Jacquet et ses tributaires
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2- SUIVI DES CONTRAINTES SELON LE PLAN DE GESTION 2014
Établi en 2014 par le groupe des Bassins Versants de la Baie des Chaleurs, le plan
de gestion du bassin versant de la rivière a été utilisé pour faire un suivi des sites classés
prioritaires pour la restauration.
Au cours de la saison, certains sites n’ont pas pu être surveillés et restaurés à cause
de l’accès difficile.
Tributaire du ruisseau Upper McNair 4 (47.7612, -66.38312)
Un ponceau métallique traversant la route, est quasiment brisé (à l’entrée) à cause
des troncs d’arbres et des branches. L’installation d’un ponceau pourrait aider l’écoulement
de l’eau. Un sentier de VTT a été noté sur ce site. Le nettoyage de ce site n’a pas pu se
faire à cause de la profondeur du cours d’eau et le poids des déchets solides.

Figure 2: Marais en amont de la route et sentier de VTT traversant le ponceau
Tributaire du ruisseau Upper McNair 1 (47.73624, -66.37228)
Des boutures de pins gris et d’érables rouges avaient été plantées en 2015 sur le
bord du ruisseau pour stabiliser les berges et encourager la croissance de la végétation.
Malgré cela l’absence de ponceau rend l’écoulement de l’eau difficile et lent. L’installation
d’un ponceau est fortement suggérée.
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Figure 3: Marais du ruisseau Upper McNair
Tributaire 37095 (47.68071, -66.35449)
Sur ce site la végétation a envahi le ruisseau (ancienne digue de castor), ce qui
cause le rétrécissement. Le lit d’eau est traversé par un sentier de VTT et la signalisation
de danger imminent est toujours présente.

Figure 4: Ancienne digue de castor revégétalisée et sentier de VTT
Tributaire 37055-1 (47.68249, -66.27905)
Ce tributaire, traversé par un sentier de VTT, s’écoule par infiltration de l’amont à
l’aval. L’absence de ponceau cause un grand obstacle à la migration des poissons. Des
rubans orange ont été placés pour alerter les usagers de ce danger. Et le club VTT a été
alerté.
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Figure 5: Érosion dans un sentier
Tributaire 37055-2 (47.680802, -66.275741)
L’accessibilité limitée et la présence d’une digue de castor active sur ce site ne
permet pas une restauration. Une surveillance continue de ce site permettra d’enlever la
digue une fois que cette dernière ne sera plus active.

Figure 6: Digue de castor active
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3- RESTAURATION DE L’HABITAT DU SAUMON ATLANTIQUE
a) Nettoyage de l’habitat du saumon des déchets artificiels
Le nettoyage s’est effectué sur une longueur totale de 1,7 km et couvrant environ
une surface de 2400 m2 pendant les travaux de restauration. Les déchets d’origine
anthropique étaient peu présents, car cette partie de la région est loin des résidences et très
peu d’activités s’y déroulent (à l’exception des feux de camps). Durant la saison, cinq sites
où les feux de camps sont réguliers, ont été notés.
Les déchets anthropiques les plus répandus sont les cannettes de boissons (environ
115 cannettes collectés), des douilles, des chaudrons et assiettes ont été aussi retrouvé sur
ces sites.

Figure 7: Déchets anthropiques collectés
Avant

Après

Figure 8: Nettoyage de la cage au Lac Antinouri
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b) Réduction de la fragmentation de l’habitat du saumon
La fragmentation constitue la principale cause d’extinction des espèces dans le
monde. Elle se manifeste lorsqu’un écosystème de large étendue est transformé par action
humaine en de nombreux fragments, de taille réduite, isolés spatialement.
Dans le cas de ce projet, la cause de la fragmentation est la fonte de glace après le
printemps. Cette fonte engendre de nombreux obstacles limitant l’accès au saumon vers les
frayères. Un total de 4,5 km de longueur sur une surface de 6343 m2 a été restauré. Les
travaux ont débuté à partir de l’embouchure de chaque tributaire. Des arbres morts tombés
dans le ruisseau et formant des embâcles, des aulnes créant des blocages dans le transport
des troncs d’arbres dérivant de l’amont du ruisseau sont des observations faites durant les
travaux. La formation des embâcles crée des inondations, ce qui rend le sol instable et la
chute des arbres aussi.
Avant

Après

Figure 9: Ponceau envahit par les aulnes dans le tributaire Falls Gulch
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Avant

Après

Figure 10: Embâcle dans le tributaire Little Ramsey (à l’embouchure)
Avant

Après

Figure 11: Embâcle dans le tributaire Big Ramsey

c) Réduction de l’apport en sédiment de l’habitat du saumon
La réduction de l’apport en sédiment de l’habitat du saumon s’est faite grâce à
l’installation des murs de soutien et murs déflecteurs. Ces installations ont été faites avec
du matériel trouvé sur place, c’est-à-dire des troncs d’arbres, des branches, des roches. Au
total, 7 murs déflecteurs et un mur de soutien ont été installés dans les tributaires de la
rivière Jacquet sur une distance de 4,5 km et couvrant 6343 m2 de superficie des cours
d’eau restaurés.
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Avant

Après

Figure 12: Installation de mur de soutien

Figure 13: Installation de mur déflecteur
Tableau 1: Tableau récapitulatif des cours d'eau restaurés
Sites

Localisation Longueur
total du cours
d’eau (km)
Falls
47.782856
3,3
Gulch
66.119257
Big
47.801260
6,3
Ramsey
66.098150
Little
47.806782
4,9
Ramsey
66.092001
Big Hole
47.825709
15,0
66.07729
Lac
47.814883
5,1
Antinouri 65.999700
Total
34,6

Superficie
total du cours
d’eau (m2)

Longueur
restaurée
(km)

Surface
restaurée
(m2)

Murs
déflecteurs
/de soutien

3 300

1,2

1207

3

6 300

1,1

1378

3

4 900

1,1

1138

2

37 500

1

2500

0

6 120

0,1

120

0

58 120

4,5

6343
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Figure 14: Tributaires restaurés sur la rivière Jacquet

4- RÉSULTATS DES DONNÉES COLLECTÉES
Pour une meilleure compréhension biologique et écologique de la rivière et ses
tributaires, cinq thermographes ont été installés, des paramètres physicochimiques (tels que
la température, la pression, l’oxygène dissous, la conductivité spécifique, le pH, et le débit
du cours d’eau) ont été récoltées et la pêche électrique sur trois sites a été effective.
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La surveillance de la température de l’eau est essentielle pour évaluer la qualité de
l’eau. Pour cela, des thermographes ont été installés dans la rivière Jacquet et dans les
embouchures de certains tributaires. Ces thermographes enregistraient la température
toutes les heures pour une période donnée.

Figure 15: Emplacement des thermographes sur la rivière Jacquet
Cinq thermographes ont été installés, mais seulement quatre thermographes ont été
retrouvés. Les figures ci-dessous présentent les données enregistrées.
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Figure 16: Représentation graphique de la température de l’eau à l’embouchure du
tributaire Big Hole

Figure 17: Représentation graphique de la température de l’eau à Barrière Jacquet
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Figure 18: Représentation graphique de la température de l’eau à l’embouchure du
tributaire Little Ramsey

Figure 19: Représentation graphique de la température de l’eau à l’embouchure du
tributaire Big Ramsey
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Tableau 2: Moyenne de données physicochimiques sur la rivière Jacquet
Sites

T (°C)

Oxygène
dissous
(mg/L)

SC
(µs/cm)

pH

Débit
(m/s)

Falls Gulch

12,3

11,0

87,3

9,58

0.3

Big Ramsey

12,8

9,4

119,2

9,09

1,5

Little Ramsey

11,6

10,4

125,6

9,83

0,5

Big Hole

13,4

10,5

64,8

9,74

0,7

Lac Antinouri

15,2

8,9

16,5

8,9

1,7

Moyenne

13,06

10,04

82,68

9,25

0,9

Les résultats du tableau ci-dessus montrent la moyenne des paramètres collectés.
Le saumon préfère une température oscillant entre 11,5 et 14°C. La moyenne des
températures des tributaires obtenue est 13,06°C.

Pêche électrique
La pêche électrique est une technique utilisée pour déterminer la densité des
poissons juvéniles dans le cours d’eau. L’estimation de la population s’est faite en
collaboration avec l’Association des Saumons de Népisiguit sur trois sites. Cette année, la
pêche électrique était à site ouvert, c’est à dire sur une surface non quadrillée avec des
filets.
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Figure 20: Sites de pêche électrique

Figure 21: Pêche électrique à site ouvert.
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La densité de saumons juvéniles estimée cette année est de 21,6 fretins et de 8,4
tacons. Comparativement aux années antérieures, la population du saumon Atlantique est
basse.
Tableau 3: Résultats de la densité du saumon Atlantique sur la rivière Jacquet (2013,
2014, 2016)
Sites

Superficie
2013
2
(m )
Fretins Tacons

Barrière
Jacquet
Fosses Flats
Fosse Gates
Fosse
Doyle
Pondération
totale

2014
Fretins Tacons

2016
Fretins Tacons

216

32

58

37

22

21

4,7

204
272

-

-

66
15

29
8

21

9,2

232

19

38

-

-

23

11

923

27,6

51,6

41,5

19,5

21,6

8,4

Le compte du saumon Atlantique adulte à la barrière Jacquet a aussi baissé soit 168
adultes et 156 juvéniles en 2016 contre 214 adultes et 241 juvéniles en 2015.
600

Nombre de poissons

500
400
300
200
100
0
Saumoneau

Petit saumon

Grand
saumon

Petit et grand
saumon

Saumon
Atlantique

Truite
moucheté

2016

156

168

47

215

371

0

2015

241

214

52

266

507

0

2014

83

69

23

92

175

0

2013

114

95

17

112

226

2

Figure 22: Représentation graphique de la population de saumon Atlantique dans la
barrière Jacquet (2013-2016).
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5- SENSIBILISATION
Dans le but d’informer et de sensibiliser la population de la région, des
présentations et des kiosques ont été effectives. Deux kiosques, dont un à l’écomarché de
Beresford et l’autre à l’écofestival de Shippagan, une présentation au conseil de la
municipalité de Pointe verte, trois présentations aux classes de 7eme et 8eme année dans
l’école de Robertville, une présentation aux étudiants du collège de technologie forestière
des Maritimes et une présentation 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 2 kiosques et 6 présentations ont pu se faire
durant la saison.

Figure 23: Kiosque à l’écomarché de Beresford
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Figure 24: Présentation aux classes de 7eme et 8eme année de l’école « La Croisée » de
Robertville.
Au cours de cette présentation, les élèves ont appris les types d’outils utilisés pour
surveiller la qualité d’un cours d’eau.
Deux enseignes provenant du ministère des ressources naturelles citant
l’interdiction de dépôt d’ordures et une enseigne montrant le support de la FCSA ont été
installés.

Figure 25: Enseignes de sensibilisation et de reconnaissance de la FCSA.
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CONCLUSION
Le projet de restauration dans la rivière Jacquet et ses sous bassins a amélioré
l’habitat du saumon Atlantique sur une distance totale de 4,5 km couvrant 6343 m2 de
surface. Environ 50 kg de déchets, dont des bouteilles et des cannettes en majorité, ont été
enlevés. Sept murs déflecteurs et un mur de soutien ont été installés afin de réduire l’érosion
des berges et les sédiments dans le cours d’eau. Six présentations et deux kiosques ont été
réalisés afin de sensibiliser la population sur l’importance de la protection de l’habitat du
saumon Atlantique. Deux enseignes de sensibilisation ont été installées également.
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