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Introduction 

Les bassins versants de la baie des chaleurs (BVBC) est un organisme à but non 

lucratif dont le but est la protection des ressources naturelles des bassins versants à travers 

les projets liés à l’évaluation, la restauration et la conservation de l’environnement. Ces 

bassins versants couvrent cinq municipalités dont celles de Beresford, Nigadoo, Petit-

Rocher, Pointe –Verte et Belledune ; et regroupent des rivières telles que la rivière Jacquet, 

la rivière Belledune, la rivière Nigadoo, la rivière Peters, la rivière Millstream, la petite et 

la grande rivière aux Ormes. 

Pour cette année, les travaux de restauration de l’habitat des salmonidés dans les 

bassins versants de la baie des chaleurs concernaient principalement la rivière Belledune, 

la petite et la grande rivière aux Ormes et le ruisseau Millstream. Ces travaux comprenaient 

le nettoyage et la stabilisation des berges érodées. 

Afin de préserver la santé des bassins versants pour une collectivité future, les 

activités de sensibilisation (kiosques, présentations dans les écoles) de la communauté ont 

été inclues dans la réalisation du projet. 
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1. Nettoyage de la rivière Belledune, la petite et la grande rivière aux 

Ormes et le ruisseau Millstream 

La présence des déchets dans un cours d’eau cause des effets néfastes tels que la 

pollution du cours d’eau, la modification du tracé original, le blocage des poissons et même 

la modification des propriétés chimiques du cours d’eau. Chaque année, les déchets 

s’accumulent dans les zones tampons d’où l’importance d’un suivi annuel.  

 
Figure 1: Carte de l’étendue des cours d’eau nettoyés : la rivière Belledune, la petite et la 

grande rivière aux Ormes et le ruisseau Millstream 

a) Enlèvement de débris artificiels 

Le retrait des déchets artificiels s’est fait sur 2,2 km dans la rivière Belledune, 7,2 

km dans la grande rivière aux Ormes, 2,5 km dans la petite rivière aux Ormes et 3,2 km 

dans le ruisseau Millstream. Utilisés pour des activités de baignade et de camping, ces 

cours d’eau sont les cibles des dépôts d’ordures.  
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Figure 2: Déchets retrouvés dans la petite et grande rivière aux Ormes 

 

 

Figure 3: Déchets recueillis lors du nettoyage de la rivière Belledune, la petite et la 

grande rivière aux Ormes et le ruisseau Millstream 

Les déchets collectés étaient constitués principalement de la ferraille et des déchets 

plastiques, de canettes et des pneus d’automobile. Les bouteilles et canettes recyclables 

(environ 200) ont été emportées au centre de recyclage de Beresford et les gros articles ont 
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été emportés au centre d’enfouissement sanitaire de Red Pine à Allardville, pour un total 

de 400 kg de déchets.    

 

b) Enlèvement d’embâcles de débris végétaux 

La formation d’embâcles dans les cours d’eau est due au changement saisonnier. 

Ces embâcles sont principalement constitués des branches, d’arbres tombés lors de la fonte 

des glaces. 

Cette année, trois 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 4: Avant et après la restauration de l’embâcle dans la petite rivière aux Ormes 

 

 
Figure 5: Avant et après la restauration de l’embâcle dans la petite rivière aux Ormes 
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Figure 6: Avant et après la restauration de l’embâcle dans la grande rivière aux Ormes 

 

 

Figure 7: Avant et après la restauration d’un ponceau 

2. Travaux de restauration écologique (stabilisation des berges) 

L’érosion de la berge cause des effets néfastes au cours d’eau en accélérant la 

sédimentation, ce qui nuirait aux frayères du Saumon de l’Atlantique.  

a. Installation des murs déflecteurs 

Afin d’atténuer l’érosion des berges, des murs déflecteurs ont été installés à l’aide 

des piquets de bois plantés et des sapins pour piéger les sédiments. 
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Figure 8: Avant et après l’installation d’un mur déflecteur dans la petite rivière aux 

ormes 

 

Figure 9: Exemple de mur déflecteur dans le ruisseau Millstream 

 

Au total, quatre murs déflecteurs ont été installés dans la petite rivière aux ormes et un 

mur déflecteur dans le ruisseau Millstream. 

b. Enrochement 

L’utilisation des véhicules tout terrain (VTT) dans les cours d’eau endommage 

l’habitat du poisson en provoquant l’érosion des berges et en détruisant le lit du cours d’eau. 

Afin de minimiser ces impacts, la construction d’un pont est parfois nécessaire. En 

partenariat avec le club VTTNB, le groupe a contribué à l’enrochement afin de stabiliser 

le pont. 
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Figure 10: Stabilisation de la berge à l’aide de l’enrochement sur la petite rivière aux 

Ormes 

 

 
Figure 11: Stabilisation de la berge à l’aide d’un pont et l’enrochement sur le ruisseau 

Millstream 

. 
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Figure 12: Enseigne installée près de l’enrochement pour sensibiliser les utilisateurs de 

VTT sur le ruisseau Millstream. 

 

 

Figure 13: Carte des sites de restauration sur la petite et la grande rivière aux Ormes 
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Figure 14: Carte des sites de restauration sur le ruisseau Millstream 

 

c. 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. 
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Figure 15: Épinettes blanches et cornouillers stolonifères plantés le long du cours d’eau  

 

Conclusion  

 Le projet de restauration de l’habitat des salmonidés dans les bassins versants de la 

baie des chaleurs a permis l’amélioration de quatre cours d’eau sur une étendue de 15 km 

environ. Au total, 400 kg de déchets ont été retirés des cours d’eau. Cinq murs déflecteurs 

ont été installés, environ 200 arbres ont été plantés et deux rives ont été stabilisées à l’aide 

d’enrochement afin de réduire les sédiments dans les cours d’eau et l’érosion des berges. 

 Les travaux de restauration effectués dans ces cours d’eau vont améliorer l’habitat 

du poisson en permettant l’accès à des sites de reproduction, d’alevinage et d’alimentation 

rendus inaccessibles par le nombre élevé d’embâcles, la présence des déchets anthropiques 

et la croissance d’aulnes. 

 


