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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 2019, des travaux d’inventaire, de surveillance, de nettoyage et de 

restauration de certains sites ont été réalisés dans la rivière Louison, le ruisseau Nash, la 

rivière Nigadoo et les ruisseaux Millstream et Grant. Des travaux n’ont pas pu être réalisés 

dans la rivière Benjamin à cause de l’inaccessibilité du site. 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 

(malheureusement les travaux n’ont pas été effectifs), la rivière Louison, le ruisseau Nash 

et faire le suivi des sites prioritaires de la rivière Nigadoo et les ruisseaux Millstream et 

Grant. 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 Louison et le 

ruisseau Nash 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 
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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 kiosques ont été faites. 

2. Résultats et discussion 

Un total de 16 sites a été inventorié dans la rivière Louison, 9 dans le ruisseau Nash 

et 21 sites répartis dans la rivière Nigadoo et les ruisseaux Millstream et Grant ont été 

analysés, nettoyés et restaurés.   

a) Rivière Louison 

La rivière Louison est un cours d’eau qui s’étend sur 28 km environ. Durant les 

travaux, environ 11.4 km ont été parcouru dans la rivière. Ce qui a permis l’identification 

de 16 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.  
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Figure 1: Carte de l'étendu de l'inventaire de la zone tampon de la rivière Louison 

Durant les travaux sur le terrain, certains déchets solides ont été trouvés dans la 

zone tampon, sur les berges et/ou dans la rivière. Des coupes sélectives ont été faites et 

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 
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Figure 3: Chemin de fer traversant la rivière Louison 

 
Figure 4: Barrages de castors actifs 
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Figure 5 : Chemin de vtt traversant le cours d’eau 

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

 

Figure 7: restauration d’un embâcle dans la rivière Louison 

 

Figure 8: restauration d’un embâcle dans la rivière Louison 
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Tableau 1: Facteurs physico-chimiques des sites impactés de la rivière Louison 

Identification 

du site  

Oxygène 

dissous 

(ppm) 

Température 

ambiante 

(°C) 

Température 

de l'eau (°C) 

pH Conductivité 

(us/cm) 

Débit 

(m³/s) 

Louison -1 9.4 12 11.3 9.77 91.0 0.2 

Louison -2 7.6 14 12.6 6.05 108.5 0.2 

Louison -3 7.2 14 12.7 6.39 41 0.2 

Louison - 4 7.3 14 12.8 5.6 38.8 0.8 

Louison -5 6.5 15 13 6.89 94.9 1.0 

Louison - 6 8.8 15 12.7 8.28 33 0.5 

Louison -7 7.6 16 15.8 7.7 25 0.4 

 

b) Ruisseau Nash 

Le ruisseau Nash est un cours d’eau s’étendant sur 16 km environ. Durant les 

travaux, environ 5 km ont été parcouru dans la rivière. Ce qui a permis l’identification de 

9 sites nécessitants un suivi et des travaux de restauration parmi lesquels le nettoyage du 

cours d’eau, le retrait d’un pont écroulé, et l’entretien des ponts et ponceaux utilisés. 



7 
 

 
Figure 9: Carte de l'étendu de l'inventaire de la zone tampon de la rivière Louison 

 
Figure 10: Pont écroulé dans le ruisseau Nash 

 
Figure 11: Présence d’embâcles dans le ruisseau Nash 
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Figure 12: Présence de ponceau et pont (muni d’une échelle à poisson) traversant le 

ruisseau Nash 

 
Figure 13: Rail de train traversant le ruisseau 

Tableau 2: Facteurs physico-chimiques des sites de le ruisseau Nash 

Identification 

du site 

Oxygène 

dissous 

(ppm) 

Température 

ambiante 

(°C) 

Température 

de l’eau (°C) 

pH Conductivité 

(µs/cm) 

Débit 

(m/s) 

Nash – 1  7.2 17,3 16.7 7.01 70.6 0.0 

Nash – 2 6.9 18,3 17.3 7.24 101.2 0.4 

Nash – 3  7.1 16,9 15.8 7.55 143.3 0.5 

Nash – 4  6.7 16,7 15.9 7.56 115.8 1.0 

Nash – 5  6.5 19,8 17.4 7.86 51 0.2 

Nash – 6  6.4 19.5 17.1 7.92 54.5 0.3 

Nash – 7  7.3 18.4 16.2 7.89 47.5 0.5 

Nash – 8 7.3 18.2 16.1 7.82 40 0.5 
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c) Rivière Nigadoo 

La rivière Nigadoo est un cours d’eau s’étendant sur 20 km environ. Elle est la 

source d’eau potable des villages avoisinants, d’où l’importance de la qualité de l’eau. Dans 

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

des inventaires passés. Durant l’été 2019, une surveillance des sites a été fait sur 6 sites.  

Le site Nig 11 présente un chemin utilisé par les véhicules tout terrain. Il a été 

constaté que ce chemin est emprunté par tout type de véhicule, car c’est un raccourci. 

Malheureusement son utilisation rend les berges de plus en plus érodées et les riverains se 

plaignent, car leur terrain est utilisé par ces conducteurs pour se frayer un passage. 

 

Figure 14: Chemin de vtt traversant la rivière Nigadoo 

 

Figure 15: Sentiers utilisés par les vtt et les tracteurs 

 Le site Nig 36 est situé sous la ligne de transmission hydro-électrique et il y a des 

sentiers de VTT qui traversent à divers endroits. Les berges sont de plus en plus érodées 

dues au passage répété des VTT. Ce site est aussi utilisé pour les feux de camps. Un 

nettoyage a été fait. 
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Figure 16: Berge érodée et présence de déchets proche de la rivière 

Tableau 3: Facteurs physico-chimiques des sites de la rivière Nigadoo 

Identification 

du site 

Oxygène 

dissous 

(ppm) 

Température 

ambiante 

(°C) 

Température 

de l’eau (°C) 

pH Conductivité 

(µs/cm) 

Débit 

(m/s) 

Nig 11 8.2 26.3 24.9 8.84 126.2 0.5 

Nig 12 8.0 27 25.8 8.64 129.1 0.2 

Nig 36 7.9 26 23.5 8.16 127 0.1 

Nig 45 8.6 25 23.3 8.57 156.1 0.4 

Nig 48 8.4 25 23.4 8.49 154.7 0.1 

Nig 51 8.3 24.3 23.9 8.34 163.2 0 

 

d) Ruisseau Millstream 

Sur ce cours, 7 sites nécessitant une surveillance ont été parcourus et des paramètres 

physiques et chimiques ont été prélevés. 

Sur le site Mill 03, il a été constaté que le cours d’eau s’est élargi et le pont servant 

de passage pour les véhicules tout terrain ne s’y trouve plus. La végétation y a beaucoup 

poussé et il y’a une activité de castors. 
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Figure 17: pont n’existant plus sur le cours d’eau. 

Sur le site Mill 36, le chemin de vtt est toujours utilisé et ça entraine l’érosion des 

berges et le dépôt des sédiments dans le cours d’eau.  

 

Figure 18: Chemin de vtt traversant le cours d’eau 

 

Figure 19: présence accrue d’algues sur le site Mill 53 

  

2009 2019 
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Tableau 4: : Facteurs physico-chimiques des sites du ruisseau Millstream 

Identification 

du site 

Oxygène 

dissous 

(ppm) 

Température 

ambiante 

(°C) 

Température 

de l’eau (°C) 

pH Conductivité 

(µs/cm) 

Débit 

(m/s) 

Mill 36 7.5 25.8 24.3 8.20 150.6 0.1 

Mill 38 8.5 22 21.1 8.45 278 0.2 

Mill 55 9.5 23 21.1 8.45 587 0.1 

Mill 45-a 7.9 25 24.8 8.61 176.1 0.3 

Mill 45-b 8.1 25.3 24.5 8.62 519 0.4 

 

e) Ruisseau Grant 

Le suivi dans ce ruisseau a été réalisé sur cinq points au cours desquels des déchets 

ont été ramassés, des pins et des épinettes ont été plantés. 

 

Figure 20: Déchets ramassés 

 

Figure 21: Feu de camps. 
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Tableau 5: Facteurs physico-chimiques des sites du ruisseau Grant 

Identification 

du site 

Oxygène 

dissous 

(ppm) 

Température 

ambiante 

(°C) 

Température 

de l’eau (°C) 

pH Conductivité 

(µs/cm) 

Débit 

(m/s) 

SB Grant 01 7.5 21 20.3 7.51 182.3 0 

SB Grant 04 8.9 22 21.6 7.81 167.8 0.1 

Grant 12 9.2 20.1 20 8.53 180.6 0.1 

NB Grant 06 8.6 23 22.1 7.76 166.6 0.1 

NB Grant 09 9.3 23 22.3 8.01 150.5 0.3 

 

Déchets collectés 

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

450 kg de déchets ont été enlevés durant la saison d’été 2019. 

 

Figure 22: Déchets recueillis lors du nettoyage des cours d’eau 
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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 23: Carte représentative de la disposition et l’emplacement des thermographes 
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Figure 24: Graphique représentant la température de l’eau en amont de la rivière 

Louison 

 

Figure 25: Graphique représentant la température de l’eau en amont du ruisseau Nash 

 

Figure 26: Graphique représentant la température de l’eau en aval du ruisseau Nash 
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Figure 27: Graphique représentant la température de l’eau en aval de la rivière Peters 

 

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

Belledune 

 

Figure 29: Graphique représentant la température de l’eau en amont de la rivière 

Belledune 
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Figure 30: Graphique représentant la température de l’eau dans la rivière Jacquet (Big 

Hole) 

 

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

(Salmon barrier) 
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Figure 32: Graphique représentant la température de l’eau en amont du ruisseau 

Armstrong

 

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

 

Figure 34: Graphique représentant la température de l’eau en amont de la petite rivière 

aux ormes 
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Figure 35: Graphique représentant la température de l’eau en aval de la petite rivière 

aux Ormes 

 

Figure 36: Graphique représentant la température de l’eau en aval du ruisseau 

Armstrong 

 

 

Figure 37: Graphique représentant la température de l’eau en amont de la grande 

rivière aux Ormes 
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Figure 38: Graphique représentant la température de l’eau en aval de la grande rivière 

aux Ormes 

 

Figure 39: Graphique représentant la température de l’eau en amont de la rivière 

Millstream 

 

Figure 40: Graphique représentant la température de l’eau en aval de la rivière 

Millstream 
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Figure 41: Graphique représentant la température de l’eau en amont de la rivière 

Nigadoo 

 

Figure 42: Graphique représentant la température de l’eau en aval de la rivière Nigadoo 

 

Figure 43: Graphique représentant la température de l’eau de la branche sud de la 

rivière Nigadoo 
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Figure 44: Graphique représentant la température de l’eau en aval de la rivière 

Benjamin 

 

Figure 45: Graphique représentant la température de l’eau en amont de la rivière 

Benjamin 

 

4. Sensibilisation 

Afin d’informer et de sensibiliser les communautés, des kiosques ont été faites à 

l’écomarché de Beresford. Parallèlement à ces kiosques, des guides à l’intention du 

propriétaire riverain ont été distribué. Le groupe a également participé au projet ‘ménage 

ton rivage’ afin de sensibiliser la communauté sur l’importance de la propreté des rivages. 

Une enseigne établie avec la collaboration du village Nigadoo et l’association du 

saumon nepisiguit interdisant tout déversement a été installé sur la rivière Nigadoo. 
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Figure 46: Enseigne de sensibilisation 

 

Figure 47: Kiosque de sensibilization 
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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 cinq cours d’eau sur une 

étendue de 25 km environ. La majorité des travaux de restauration cette année ont été des 

enlèvements d’obstacles et de débris. Au total, 450 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, 

38 cannettes et 15 bouteilles plastiques ont été emportés au centre de recyclage de 

Beresford, une enseigne de sensibilisations a été installé, 2 kiosques ont été effectuées 

touchant des dizaines 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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