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1. Introduction  

1.1 À propos 

Le groupe des Bassins versants de la baie des Chaleurs (BVBC) est un organisme à 

but non lucratif actif depuis 2000. Le groupe couvre un territoire de 1400 km2 

comprenant cinq municipalités : Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte 

et Belledune. Les bassins versants de la baie des Chaleurs regroupent quelques-

unes des plus belles rivières de la province, dont certaines rivières à saumon.  

Comme la rivière Jacquet joue un rôle important pour la pêche récréative de la 

région, le groupe a entrepris, au cours de la saison 2015, la restauration de 

l’habitat du saumon de l’Atlantique dans le bassin versant de cette rivière en 

suivant les techniques du manuel Restauration écologique des habitats 

aquatiques dégradé : une approche à l’échelle du bassin versant. 

 

1.2 But et description du projet 

Le présent rapport a pour objectif de partager les résultats des travaux de 

restauration accomplis par le groupe BVBC pour l’année 2015. Ces travaux ont 

été entrepris suite au Plan de gestion du bassin de la rivière Jacquet créée en 

2014 par le groupe BVBC. Les travaux ont été effectués afin d’améliorer l’habitat 

du saumon de l’Atlantique et ainsi, aider au rétablissement de l’espèce.  

Comme le saumon de l’Atlantique se retrouve parmi les espèces grandement 

affectées par la santé des cours d’eau et des zones riveraines, il semble essentiel 

d’évaluer les risques apportés par les changements naturels et anthropiques sur 

son habitat. 

Tous les sites devant subir une restauration majeure sont évalués en termes de 

priorité. L’érosion des berges, un apport élevé en sédiments, les embâcles et les 

déchets dans les rivières font partie des problèmes souvent rencontrés par le 

groupe. 
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2. Méthodologie 

 2.1 Formation 

En raison du changement de personnel, le groupe BVBC a dû former les 

nouveaux employés sur les techniques utilisées pour restaurer l’habitat des  

poissons. En se référant au livre de Pêches et Océans Canada Restauration 

écologique des habitats aquatiques dégradés : Une approche à l’échelle du bassin 

versant, le groupe a su comprendre et mettre en pratique la base de la 

restauration de ce type d’habitats.  

Afin de parfaire ses techniques, le groupe a suivi une formation ayant été offerte 

par le Comité de Gestion Environnementale de la rivière Pokemouche 

(C.G.E.R.P.) (fig. 1). 

 

Figure 1 :  De gauche à droite; Jean-Luc Boudreau (C.G.E.R.P.); Liette Cormier  

  (coordinatrice BVBC); Eli Roussel (C.G.E.R.P.) 

 

Le groupe utilise l’équipement de lecture YSI pour mesurer la température de 

l’eau, le pH, la conductivité et l’oxygène dissous, le tout, en s’assurant d’avoir un 

équipement bien calibré.  
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3. Suivi des contraintes selon le plan de gestion 2014 

Un plan de gestion pour la rivière Jacquet a été établi en 2014 par le BVBC. Le groupe 

s’est servi de ce document comme référence pour retrouver et faire un suivi de 

contraintes potentielles (fig. 2). 

Les cercles rouges A et B démontrent les locations des deux ponts et ponceaux brisés. 

Les cercles bruns A, B et C démontrent les locations avec des problèmes d’érosions. Les 

cercles jaunes A et B sont des sites comprenant des digues de castors et les cercles verts 

A et B sont des obstructions. Tous ces points sont sur la rivière Jacquet ou sur un 

tributaire de celle-ci. 

Les obstacles non encerclés représentent les sites à observer en 2016. 

 

 3.1 Obstacles potentiels à la migration des saumons 

 

 Figure 2 :  Carte du plan de gestion démontrant les sites évalués 
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 3.1.1   Pont ou ponceau brisé  

 a. Reconstruction d’un pont (GPS 47.825734, -66.077792) 

La tempête tropicale Arthur de juillet 2014 a causé plusieurs dégâts sur la rivière 

Jacquet, par cet effet, un nouveau pont a dû être construit.   

Le département de Transport du N.-B. a finalisé les travaux à la mi-août, 2015. 

(fig. 3). Ce pont traverse le tributaire Big Hole. 

 

Figure 3 : Travaux de construction du pont traversant le ruisseau Big Hole 

  entrepris par le département du Transport du N.-B. 
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Les débris du vieux pont ont été accumulés en aval de celui-ci près de 

l’embouchure de la rivière principale. (fig 4) 

 

Figure 4 :  Débris de bois du vieux pont 

 

Après la consultation et la vérification du site par un représentant du 

département de l’Environnement, il a été conclu que la situation ne représente 

aucun danger imminent, car les matériaux de gênent pas l’écoulement naturel 

de l’eau. Les matériaux sont inertes et ils n’accentuent pas l’érosion de la berge. 

Il a donc été conseillé de laisser cette structure en place. (Annexe 1) 
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b. Ponceau brisé (47.680802, -66.275741) 

Un chemin pour véhicules tout-terrain (VTT) rarement utilisé mène à ce ponceau 

brisé et l’accès de ce site n’est pas possible par camion. Le site semble populaire 

auprès des chasseurs. Une digue de castor active est présente à proximité du 

chemin. 

Le ponceau de métal est exposé et est en très mauvaises conditions. Les 

connexions entre les tuyaux sont cassées, le fond du tuyau est corrodé et peu 

d’eau circule dans ce dernier. Il y a présence de sédimentation en aval du tuyau. 

Les figures 5, 6 et 7 démontrent la condition du tuyau. 

 

 

Figures 5 et 6 : Condition du tuyau traversant un tributaire de la rivière Jacquet 
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Figure 7 : Condition pitoyable  du tuyau de métal 

 

Le  tuyau devrait être remplacé, mais la présence d’une digue de castor active 

(fig. 8) peut représenter un problème. En raison de l’accessibilité limitée de ce 

site, cette  situation semble difficile à corriger ou réparer.  

 

 

Figure 8 :  Digue de castor active avec bois fraîchement coupé 

 

Le groupe désire retourner sur ce site pour réévaluer la situation en 2016 avec 

l’aide d’un professionnel possédant de l’expertise dans le domaine. 
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3.1.2   Érosion 

a. Tributaire Upper McNair 1 (GPS 47.736150, -66.372379) 

Un vieux tuyau en métal a été observé à environ 50 m du site (fig. 9).  Le chemin 

croisse le tributaire McNair, mais aucun tuyau n’est présent. D’après les 

observations, il semble que le tuyau retrouvé à distance du site aurait été enlevé 

du tributaire et remplacé par des roches (fig. 10). L’installation d’un tuyau 

traversant le chemin serait suggérée. 

 

 

   Figure 9 : Tuyau retrouvé à 50 m du site   

    

 

 

  Figure 10 : Ponceau de roches où le chemin traverse 
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La présence d’une ancienne digue de castor et plusieurs arbres morts causent 

beaucoup de sédimentation dans le lit du ruisseau, mais la végétation ne semble 

pas affectée. Le groupe de BVBC a planté environ 40 boutures de pins gris et 

d’érables rouges sur le bord du ruisseau Upper McNair pour stabiliser les berges 

et encourager la croissance de la végétation (fig. 11). 

 

 

Figure 11 : Pins gris plantés à proximité du ruisseau Upper McNair 
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b. Tributaire Upper McNair 2 (GPS 47.737104, -66.350918) 

Ce site est un ancien chemin d’accès vers un camp (terre louée de la Couronne) 

(fig. 12). L’absence de pont traversant le tributaire limite l’accès, il n’est donc 

plus utilisé et la végétation abonde. Le glissement de la berge est probablement 

causé par le retrait du pont (fig.13) et la restauration de celle-ci n’a pas été 

entreprise.  

 

 

Figure 12 :  Ancien chemin croisant le tributaire Upper McNair 

 

 

Figure 13 : Ancien emplacement de pont, glissement de la berge 
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c. Érosion d’un sentier (GPS 47.680721, -66.354683) 

Ce site représente une ancienne digue de castor. Cette dernière cause l’érosion 

du chemin créant un chenal d’environ 8 m de large au travers de celui-ci. Cette 

situation ne présente aucun obstacle pour le poisson, car le ruisseau est à sec 

(fig.14). Une réévaluation devrait avoir lieu lors des hausses du niveau d’eau, soit 

en automne ou printemps. L’utilisation de ce sentier par les VTT est minime, 

mais le risque de danger est évident. Le groupe a utilisé des rubans déflecteurs 

pour avertir toutes personnes voulant utiliser cette route. (fig. 15) 

 

                      

Figure 14 : Lit du ruisseau asséché  Figure 15 : Signalisation pour  

         danger imminent  
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3.1.3    Digue de Castor 

a. Tributaire Upper South Branch ( 47.694671, -66.215891) 

Une digue de castor peut avoir des effets positifs sur un ruisseau, comme 

augmenter le niveau de l’eau. Par contre, il peut y avoir des effets négatifs 

comme c’est le cas ici (fig. 16). 

 

 

Figure 16 : Photo prise en 2011. Effets d’une digue de castor 

 

L’installation d’un demi-tuyau est une excellente technique qui n’interfère pas 

avec la migration des poissons, car le lit du ruisseau est laissé dans son état 

naturel (fig.17) . 

 

Figure 17 : Photo prise en 2015. Demi-tuyau, réparation du sentier 
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Le groupe de BVBC a planté plusieurs boutures d’arbres de pin gris et d’érables 

rouges sur la berge dénudée de ce ruisseau (fig. 18 et 19). 

 

  

Figure 18 : Berges dénudées du   Figure 19 : Technicien du groupe  

  ruisseau Upper South   plantant des boutures 

d’arbre 

  Branch 

 

b. Tributaire Rocky brook (GPS 47.740416, -66.435124) 

Cette digue de castor abandonnée inonde le sentier de VTT,  mais pas de façon 

significative. Un ponceau pourrait améliorer la situation. 
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 Figure 20 : Zone inondée causée par une ancienne digue de castor 

Le groupe s’est occupé de procéder à la plantation de plusieurs petits arbres  

pour encourager la croissance de la végétation dans la zone tampon et ainsi, 

stabiliser la berge. 

 

 

Figure 21 : Érable rouge planté dans la zone tampon du tributaire 

 

3.1.4   Obstructions  

a. Tributaire Big Ramsey (GPS 47.800559, -66.096450) 

Une obstruction de bois était présente à l’embouchure de la rivière Jacquet et le 

ruisseau Big Ramsey, elle pourrait nuire à la migration des salmonidés. 

Un nettoyage des branches et de troncs d’arbres a été effectué par les 

techniciens du groupe BVBC afin de rétablir le courant naturel du ruisseau. Les 

débris de bois ont été emportés au loin pour éviter que ceux-ci retournent dans 

le ruisseau et bloquent le passage à nouveau, surtout pendant les périodes de 

crues.  
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 Figures 22 et 23 : Avant/après;  Nettoyage d’obstruction de bois 

 

b. Tributaire 36997 (GPS 47.755825, -66.177989) 

Ce site n’a pas pu être retrouvé, car le sentier menant à celui-ci était érodé et 

impraticable, même en VTT. La possibilité d’accès par un autre sentier pourrait 

être une possibilité. 

 

3.2   Qualité de l’eau 

Au cours de l’été, des données physicochimiques ont été collectées. Toutefois, 

suite à certaines difficultés avec l’électrode mesurant l’oxygène dissous, les 

données fournies sont seulement celles collectées après le remplacement de 

l’électrode. 

 

3.2.1 Description des données physico-chimiques 

Les données physicochimiques ont été prises sur différents sites le long de la 

 rivière Jacquet (fig. 24) et à l’intérieur de quelques tributaires. Les différends 
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 paramètres étudiés sont l’oxygène dissous, la conductivité spécifique, le 

 potentiel hydrogène et la température. 

 

 

Figure 24 : Site de prise de données physico-chimiques 

 

a. Oxygène dissous 

L’oxygène dissous (OD) retrouvé dans les lacs et les rivières sert à la respiration 

des organismes aquatiques. Selon les espèces, le besoin en oxygène peut varier, 

mais les poissons sont, en général, beaucoup plus sensibles que d’autres 

organismes aux faibles concentrations. L’apport en OD d’un plan d’eau permet 

donc d’évaluer la qualité des habitats aquatiques. La valeur préférentielle des 

salmonidés est de 6 à 11 mg/L. 
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b. Potentiel hydrogène (pH) 

L’acidité d’un liquide se mesure grâce au pH. Ce dernier peut varier de 1 à 14 ; 1 

étant très acide, 7 neutre et 14 très basique. Le pH joue un rôle important pour 

la biodiversité aquatique. Pour leur survie, la plupart des organismes aquatiques 

ont besoin d’un pH variant entre 6 et 9. Effectivement, des eaux trop acides ou 

trop basiques nuiront certainement aux fonctions essentielles des organismes 

aquatiques. Le pH idéal pour les salmonidés se situe entre 6.5 et 8.5. 

 

c. Conductivité (SC) 

La mesure de la conductivité permet de connaître la capacité de l’eau à conduire 

un courant électrique. En général, la conductivité d’un plan d’eau est assez 

stable, mais un changement important peut être la cause d’une grande 

sédimentation ou la présence de rejets contaminés. La norme pour les saumons 

est de moins que 150 μs/cm. 

 

d. Température de l’eau 

Les différents organismes aquatiques peuvent survivre à des températures 

variées, mais chaque espèce dépend d’un certain écart pour sa survie. Des 

températures trop basses ou trop hautes peuvent engendrer un grand stress ou 

la mort de certains organismes. Les alvins préfèrent une température située 

entre 12,0 °C et 13,9 °C tandis que les saumons adultes préfèrent  une 

température entre 7,2 °C et 15,6 °C. 

 

3.2.2     Résultats  

a. Données physico-chimiques de la rivière Jacquet 

 Les données du tableau suivant (tab. 1) représentent les données 

physicochimiques mesurées le 28 septembre 2015. 
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Tableau 1 : Données physico-chimiques du 28 septembre 2015 sur la rivière Jacquet 

  (T° air 26°C) 

Lieux GPS Temp 
(°C) 

O2  dissous  
(%/L) 

O2 dissous  
(mg/L) 

SC 
(µs/cm) 

pH 

1-Au Pont (Route 
134) 

47.900381, -66.025427 15,9 89 7.8 - 7,3 

2-Davidson Flats 47.888030, -66.025100 17,2 103 9,9 116,4 8,4 

3- ruisseau Big 
Hole 

47.825735, -66.077894 14,0 104 10,6 127,3 8,1 

4-Halfway Pool 47.816950, -66.086800 14,4 106 10,6 127,3 7,9 

5- ruisseau Big 
Ramsey 

47.800665, -66.096138 12,4 98 10,3 115,8 8,1 

6-Kettle Hole 
 

47.775739, -66.127435 11,6 103 11,1 116,2 8,3 

 Moyenne 2015 14,3 100,5 10,1 120,6 8,0 

 

La température de l’eau de quatre tributaires de la rivière Jacquet a été 

enregistrée la même journée (28/9/2015). La moyenne de températures 

obtenues est de 11,5°C, soit 2,8°C de différence avec la température de la rivière 

principale. Ces données seraient dues en partie en raison de la couverture 

végétale bloquant l’accès des rayons du soleil vers les ruisseaux.  

 

Avec les données du tableau 4, il est possible de comparer les normes 

physicochimiques idéales pour la survie du poisson en comparaison aux données 

recueillies en une journée, en 2014 et en 2015. D’après les données obtenues, la 

majorité des paramètres sont conformes aux exigences recommandées pour les 

salmonidés.  
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Tableau 2 :  Comparaison des paramètres physico-chimiques 2014 et 2015  

Paramètres Normes pour le 
saumon 

Moyenne des 
résultats 2015 

Moyenne des 
résultats 2014 

Oxygène dissous (mg/L) 6 à 11 10,1 9,6 

pH 6,5 à 8,5 8,0 8,7 

Conductivité (μs/cm) < 150,00 120,6 101,3 

Température de l’eau 

 (°C) 

Adulte: 7,2 à 15,6 

Juvénile: 12,2 à 13,9 

 

14,3 

 

17,4 

 T° ambiante  

 28/9/2015 : 26°C 

T° ambiante  

11/08/2014 : 28°C 

 

b. Thermographes 

La température de l‘eau, surtout en été, joue un rôle important sur la migration 

des saumons. En raison des effets climatiques, la température de l’eau peut 

atteindre des sommets record lors des grosses chaleurs. Afin de mesurer la 

température de l’eau de façon continue, des thermographes ont été utilisés. Ces 

outils permettent de mesurer la température de l’eau selon un intervalle défini 

lors de la programmation. Dans le cas présent, la température de l’eau de la 

rivière Jacquet a été mesurée toutes les heures. Deux thermographes y ont été 

installés;  un à environ 3 km de l’estuaire et l’autre à 23 km de l’estuaire. Ils ont 

été programmés afin d’enregistrer les données entre le 22 juin 2015 et le 6 

octobre 2015. 

D’après les figures 25 et 26, la moyenne de température de l’eau du 22 juin au 6 

octobre 2015 est de 14,4°C en amont et  19,0°C  en aval. Ces données signifient 

qu’au cours des 106 jours d’enregistrement, 53 jours affichent une température 

plus élevée que la norme pour les saumons. 
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La section rouge démontre une période de précipitation journalière du 18 au 24 

juillet 2015 totalisant 29,5 mm (selon Environnement Canada). 

 

 Figure 25:  Résultats du thermographe en amont de la rivière Jacquet  

 

 

 

 Figure 26 : Résultats du thermographe en aval de la rivière Jacquet  
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3.3 Barrière à saumon 

L’intégrité des données obtenues à la barrière à saumon de la rivière Jacquet a 

souvent été remise en doute. Comme la barrière s’est effondrée par le passé en 

raison de gros courants ou de vents importants (tempête tropicale Arthur 2014) 

et qu’elle n’est pas à l’abri de problèmes dans le futur, les informations reçues 

doivent être évaluées avec réserve. Les chiffres erronés donnent donc un 

portrait inexact de la situation réelle et il devient difficile d’évaluer avec 

précision la population du saumon de cette rivière.  

Toutefois, comme la barrière est restée intacte cette année, il est donc possible 

de se fier aux chiffres obtenus. Ces chiffres nous ont donc permis de constater la 

hausse considérable de la population de saumon pour cette saison (fig.27).  

Selon les employés de la barrière, le niveau de la rivière était très bas durant les  

mois de juillet et août, comparativement aux années antérieures.  
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 Figure 27: Données de la barrière à saumon au cours des 3 dernières années 

 3.4 Pêche électrique 

La pêche électrique est l’un des moyens les plus reconnus servant à estimer la 

densité de la population des poissons dans les rivières.  

Le BVBC a assisté les agents forestiers du ministère des Ressources naturelles 

lors d’une journée de pêche électrique en amont de la rivière Jacquet (fig.28) 

Les techniques et procédures utilisées ont été démontrées et expliquées.  

(Voir Annexe 2 pour les résultats de cette pêche électrique) 
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 Figure 28:  Site de pêche électrique (GPS:  47.669680, -66.361501) 

 

 

Figure 29 :  Agents forestiers faisant la pêche électrique 
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 Figure 30 : Collecte des caractéristiques physiques des poissons capturés 

   

 

 

4. Restauration de l’habitat du saumon de l’Atlantique 

 4.1 Nettoyage des déchets artificiels 

Lors du projet de restauration de l’habitat du poisson, beaucoup de déchets 

artificiels ont été recueillis. Quatre enseignes provenant du MRN citant 

l’interdiction de dépôts d’ordures le long de la rivière Jacquet ainsi que deux 

enseignes montrant le support de la Fondation de la Conservation du Saumon 

atlantique (FCSA) ont été installées. 

Les sites nettoyés sont représentés sur le plan suivant (fig. 31)  
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Figure 31 : Sites le long de la rivière Jacquet ou nous avons faits un 

nettoyage de  déchets artificiels 

 

 4.1.1    Masse totale des déchets collectés     

Lors des travaux de restauration et de l’inventaire des rivières, un total de 560 kg 

de déchets (tab. 3) a été retiré des zones naturelles pour se retrouver dans le 

centre des déchets solides situé à Allardville (Annexe 5). Les pneus et les métaux 

ont été emportés à un centre de recyclage local (fig. 32). 

 

Tableau 3 :  Masse totale des déchets récoltés dans le secteur de la rivière Jacquet 

 
Site 

 
GPS 

Largeur du 
cours d’eau 

(m) 

Longueur du 
cours d’eau  

(km) 

Superficie du 
cours d’eau  

(m2) 

Superficie 
nettoyée  

(m2) 

Masse des 
déchets  

(kg) 
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Figure 32 :  Technicien au dépotoir du site d'enfouissement sanitaire de Red 

Pine, Allardville. 

 4.1.2 Photo avant/après des sites nettoyés 

Région du ruisseau Big Hole 

Près du ruisseau Big Hole, différents types de déchets ont été ramassés (fig.34). 

Une boîte de métal a été retrouvée partiellement enfouie dans la terre. Suite à 

une conversation avec le personnel du ministère de l’Environnement, il a été 

établi que la meilleure solution concernant cette boîte était de la laisser en place 

(fig. 35).  

 

Près du ruisseau 
Big Hole 

47.823200, -66.077017  
47.816859, -66.086988 

0,12 240 240 30 50 

Près du pont 
Kettle Hole 

47.776447, -66.127625  
47.774580, -66.126102 
47.773502, -66.125120 

 
0,68 

 
20 

 
13 600 

 
500 

 
80 

Riv. Jacquet 
supérieur 

47.669952, -66.376820 
47.655384, -66.432546 

1,00 3 3 000 40 230 

Près de Lac 
Antinourri 

47.795878, -65.983003 
47.799366, -65.992385 

1,00 100 10 000 600 200 

 TOTAL 2,80 363,00 26 840 1 170 560 
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    Figures 33 et 34 :  Différents déchets ramassés près du ruisseau Big Hole 

 

 

               Figure 35 :               Boîte de métal partiellement enfouie 

Région du pont Kettle Hole 

Le site près du pont Kettle Hole est un endroit prisé par les amateurs de VTT. On 

y retrouve un emplacement pour faire des feux et ce site offre une belle vue sur 

la rivière Jacquet. Malheureusement, les utilisateurs de cet endroit laissent 

souvent des traces de leur passage (fig. 36 et 37).  

En plus de nettoyer cet emplacement, le groupe a installé une enseigne fournie 

par le ministère de l’Environnement interdisant le dépôt d’ordures (fig. 39). 
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     Figures 36 et 37 :  Cannettes d’aluminium collectées dans la rivière et aux alentours 

 

 Figures 38 et 39:  Avant/après ; Site près du pont Kettle Hole 

Rivière Jacquet supérieure 

Le site près du lac Cedar était rempli de déchets de construction (fig.30). Après 

nettoyage du site, une enseigne a été installée afin d’informer les propriétaires 

des camps de la région qu’il est interdit de laisser des déchets sur ce site (fig. 42). 



29 
 

 

         Figures 40 et 41:     Avant/après ; Déchets de construction près du lac Cedar 

 

 

Figure 42:  Installation d’une enseigne contre le dépôt de déchets 

 

 

 

Le site près du lac Head comprenait aussi plusieurs déchets (fig.43) et une 

enseigne interdisant le dépôt de ceux-ci a été installée (fig.44).  
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 Figure 43 :  Déchets collectés     Figure 44 :  Enseigne installée  

   près du lac Head     (déchets interdits) 

 

Près du lac Antinouri 

Le site aux abords du lac Antinouri est très utilisé par les habitants de la région. 

Les amateurs de VTT peuvent aussi s’y rendre facilement étant donné que la 

piste pour ces véhicules passe par ce site. L’achalandage sur ce terrain cause des 

problèmes d’accumulation de déchets (fig. 45). 

 

Figure 45: Déchets sur le site aux abords du lac Antinouri 

 4.2 Réduction de la fragmentation de l’habitat du saumon 
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Chaque année, lors de la remontée dans les rivières, les saumons de l’Atlantique 

font face à de nombreux obstacles, dont celui de retrouver leur habitat 

fragmenté.  

Afin de faciliter le passage du poisson vers les frayères, le groupe BVBC 

entreprend des travaux de coupe sélective et de désengorgement de ruisseaux.  

Pour parvenir à des résultats efficaces tout en limitant l’impact sur l’écosystème, 

il est important de suivre certaines méthodes de travail. Il est fondamental de ne 

pas couper toutes les branches retrouvées dans les rivières et les ruisseaux, car 

celles-ci peuvent servir de protection végétale contre les rayons du soleil. En été, 

cette protection aide à garder la température de l’eau plus fraîche.  Tout 

obstacle limitant le passage du poisson se doit d’être retiré, mais le jugement du 

technicien doit être utilisé afin de conserver certains secteurs de la rivière ou du 

ruisseau à son état naturel.   

Au cours de la saison, la réduction de la fragmentation de l’habitat du saumon a 

été effectuée sur différents sites (fig.46). Un permis de modification d’un cours 

d’eau ou d’une terre humide a été obtenu par le groupe pour entreprendre ces 

travaux. (Annexe 3) 
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Figure 46:  Site de la rivière Jacquet ou nous avons faits la restauration de     

l’habitat du poisson 

 

 4.2.1 Superficie de l’habitat riverain restauré  

Un total de 5 120 km2 a été restauré dans les tributaires de la rivière Jacquet 

(tab.4). 
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Tableau 4 : Données compilées des restaurations effectuées dans les tributaires de 

  la rivière Jacquet 

 
Site 

 
GPS 

Longueur du 
cours d’eau  

(km) 

Largeur du 
cours d’eau  

(m) 

Superficie du 
cours d’eau  

(m2) 

Superficie de 
l’habitat restauré  

(m2) 

Ruisseau  
Big Hole  

47.825709, - 66.077729 15,0 2,5 37 500 1 750 

Ruisseau  
Little Ramsey 

47.806782, - 66.092001 4,9 1,0 4 900 1 020 

Ruisseau 
Big Ramsey 

47.801260, - 66.098150 6,3 1,0 6 300 900 

Ruisseau  
Falls Gulch 

47.782856, - 66.119257 3,3 1,0 3 300 300 

Doyle 
Meadow 

47.814883, - 65.999700 5,1 1,2 6 120 1 000 

Tributaire  
# 36712 

47.890800, -66.020283 2,1 1,0 2 100 150 

 TOTAL 36,7 7,7 60 220 5 120 
 

 

 4.2.2 Photo avant/après de l’habitat riverain restauré 

Ruisseau Big Hole  

De nombreuses branches obstruaient le passage des poissons dans le ruisseau 

Big Hole (fig.47). Comme le tronc d’arbre n’empêchait pas le passage des 

poissons, il n’a pas été nécessaire de le déplacer, mais les branches bloquant le 

passage ont été retirées.  

 

Figures 47 et 48: Avant/après; branches obstruant le passage des poissons 



34 
 

Ruisseau Little Ramsey 

Le ruisseau Little Ramsey était recouvert de débris de bois et l’eau y était 

presque stagnante (fig. 49). Des travaux ont dû être effectués afin de réactiver ce 

ruisseau. 

 

           

Figure 49 et 50:Avant/après; ruisseau complètement bloqué par des débris de   

bois 

 

Ruisseau Big Ramsey 

À environ 1 km en amont dans le ruisseau Big Ramsey, une digue de castor active 

était érigée (fig. 51). Les travaux de restauration ont donc été effectués en aval 

de cette digue, dont le démantèlement d’un embâcle (fig. 52 et 53). 
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Figure 51:  Digue de castor active dans le ruisseau Big Ramsey 

 

 

 Figures 52 et 53: Avant/après ; Démantèlement d’un embâcle 

 

Ruisseau Falls Gulch 

Beaucoup d’arbres tombés se retrouvaient dans le ruisseau Falls Gulch. Selon le 

groupe BVBC, la présence de ces nombreux arbres pourrait être le résultat de la 

tempête tropicale Arthur. Ces arbres obstruant les cours d’eau limitent le flot 
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naturel du ruisseau. De longs travaux de restauration ont été entamés, mais 

d’autres seraient encore à faire (fig. 54 et 55).  

 

 

Figures 54 et 55: Avant/après; arbre tombé limitant le flot naturel du ruisseau 

 

Doyle Meadow (sorti du lac Antinouri) 

L’accumulation de bois présent cause un barrage pour le passage des poissons. 

Cet embâcle a donc été ouvert afin de permettre le passage de l’eau et par le fait 

même, du poisson (fig. 56 et 57). 

 

 

      Figure 56 et 57 :    Avant/après ; Ouverture d’une vieille digue de castor 
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Tributaire # 36712 (référence figure 19) 

Dans le tributaire # 36712, de nombreuses branches bloquent le passage de l’eau 

et des saumons, la coupe sélective est donc recommandée (fig 59). 

 

 

Figure 58 et 59 :  Avant/après; coupe sélective dans le tributaire # 36712 

 

 4.3 Réduction de l’apport en sédiments de l’habitat du saumon 

Afin de réduire l’apport en sédiment, des murs de rétention ou des déflecteurs 

doivent être construits à partir de matériaux naturels. Les murs de rétention 

n’ont pas été nécessaires dans ce secteur; nous avons misé sur la construction de 

murs déflecteurs.  

Les constructions ont été fabriquées à l’aide de branches, de billots de bois et 

d’arbres tombés à proximité du plan d’eau visé.  

La carte suivante représente les différents sites ou des murs déflecteurs ont été 

construits (fig. 60). 
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Figure 60 :  Sites ou des murs déflecteurs ont été construits 

 

 4.3.1  Stabilisation des berges 

Les techniques les plus utilisées pour stabiliser les berges sont celles de 

l’enrochement, d’épis déflecteurs et d’encoffrement. Selon le livre Restauration 

écologique des habitats aquatiques dégradés : une approche à l’échelle du bassin 

versant, ces techniques jouent un rôle de déviation du cours d’eau afin de 

rétablir son écoulement naturel et peut en même en temps, rétrécir le chenal 

pour augmenter le débit aidant au nettoyage de la sédimentation. 
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Tableau 5 :  Murs déflecteurs sur les tributaires de la Jacquet 

Site GPS Longueur du 
cours d’eau 

(km) 

Largeur du 
cours d’eau 

(m) 

Superficie du 
cours d’eau 

(m2) 

Murs 
déflecteurs 

Ruisseau  
Big Hole  

47.825709, - 66.077729 15,0 2,5 37 500 0 

Ruisseau  
Little Ramsey 

47.806782, - 66.092001 4,9 1,0 4 900 1 

Ruisseau 
Big Ramsey 

47.801260, - 66.098150 6,3 1,0 6 300 2 

Ruisseau  
Falls Gulch 

47.782856, - 66.119257 3,3 1,0 3 300 4 

 TOTAL 29,5 5,5 52 000 7 

 

 

 4.3.2 Modifications réduisant l’apport en sédiments 

Ruisseau Big Hole  

L’évaluation du ruisseau Big Hole a commencé à 0,5 km en amont. Comme ce 

ruisseau est bordé de part et d’autre de parois rocheuses, aucun mur déflecteur 

n’a été requis (fig. 61). Cette section a toutefois nécessité un grand nettoyage 

(branche et arbres dans le passage).  

 

 

Figure 61 : Paroi rocheuse du ruisseau Big Hole 
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Ruisseau Little Ramsey 

Le lit de la rivière Little Ramsey était, en partie, composé de galets. Suite à la 

coupe sélective servant à améliorer le passage des poissons, de grosses pierres 

ont été installées de façon à faire dévier le courant légèrement à son état naturel 

(fig. 63).  

 

 

Figures 62 et 63 : Avant/après ; nettoyage et enrochement dans le ruisseau 

Little Ramsey 

 

Ruisseau Big Ramsey 

Le ponceau de la rivière Big Ramsey présentait quelques problèmes. Le courant 

n’était pas très puissant et l’eau s’infiltrait par les côtés extérieurs du tuyau. À 

long terme, l’érosion du sol de chaque côté de cette structure pourrait entraîner 

de graves problèmes, comme l’effondrement du ponceau. Pour éviter ces 

problèmes et ainsi limiter les dégâts, les trous ont été remplis de pierre (fig. 65). 

L’eau se dirige maintenant directement dans le tuyau et le débit se voit 

augmenter.  
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 Figure 64 et 65: Avant/après; enrochement limitant l’érosion autour du  

      tuyau du ruisseau Big Ramsey 

 

Ruisseau Falls Gulch 

Le ruisseau Falls Gulch nécessite beaucoup de travaux de restauration. 

L’écoulement naturel de l’eau a été perturbé par la chute de plusieurs gros 

arbres (fig. 66), donc plusieurs rectifications ont dû être apportées (fig. 68). 

 

Figure 66 :  Déviation du ruisseau causé par les tombés de plusieurs arbres 
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Figures 67 et 68:  Avant/après; Mur de roche encourageant la déviation du cours d’eau 

 

5. Lac Antinouri 

Le lac Antinouri a une superficie d'environ 2 km2 et il se déverse dans la rivière Jacquet. 

Les deux tuyaux croisant le chemin ont une cage en métal couvrant l’entrée de ceux-ci 

pour empêcher qu’ils ne se bloquent. En septembre, les deux cages étaient recouvertes 

de boue et de branches et empêchaient le bon écoulement de l’eau (fig. 69). Après avoir 

contacté le MRN, le groupe BVBC a eu la permission de faire le nettoyage de cet 

emplacement. 

 

Figures 69 :    Cage au Lac Antinourri 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Superficie
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Tous les débris ont été emportés au loin pour éviter qu’ils ne bloquent le passage à 

nouveau (fig. 71). 

 

 

  Figures 71 et 72 :  Nettoyage des cages au Lac Antinouri  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figures 73 et 74 :   Avant/ Après;  Cage nettoyée 
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6. Sensibilisation envers l’habitat du saumon de l’Atlantique 

 6.1 Présentation dans les écoles 

Afin de sensibiliser les jeunes de 5e, 6e et 7e année, les différents projets du 

groupe BVBC ont été présentés dans deux écoles de la région (la Croisée de 

Robertville et le Carrefour étudiant de Beresford) (fig. 69 et 70).  

Un total de 150 élèves ont assisté à ces présentations. 

 

 

Figures 75 et 76:  Présentation à l’école la Croisée de Robertville et le Carrefour            

étudiant de Beresford 

 

 6.2 Information à la population 

Le groupe BVBC a mis en place un kiosque d’information afin de renseigner la 

population sur les activités de l’organisation (fig. 71). Plusieurs dépliants, des 

articles promotionnels ainsi que le bulletin d’information 2015 (Annexe 6) ont 

été distribués aux habitants de la région.  

Tout au long de la saison, le groupe s’est assuré d’installer des enseignes 

sensibilisant la population (fig. 72). 
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      Figure 77 : Kiosque d’information,    Figure 78 : Enseigne sensibilisant 

  1er août 2015              la publique sur le FCSA 

 

7. Discussion 

En début de saison, une familiarisation de la région a dû être entreprise par le nouveau 

personnel du groupe. Par la suite, les travaux ont été concentrés en amont de la rivière 

Jacquet, car le pont en aval de la rivière était en construction jusqu’à la mi-août. Ceci 

ajoute environ deux heures de route à chaque fois.  

Plusieurs points affichés comme étant des obstacles potentiels à la migration du poisson 

énuméré dans le Plan de gestion de la rivière Jacquet de 2014 ont été localisés, mais 

tous les sites n’ont pu être retrouvés dus au manque de temps et au manque de 

ressources (VTT). Les habitants de la région, ainsi que le MRN, ont été indispensables 

lors des différentes démarches entreprises par le groupe. 

Le partenariat avec le Club VTT Chaleurs représente un élément important pour le 

groupe BVBC. À l’aide d’investissement provenant du BVBC, le Club VTT Chaleurs 

entreprend des travaux (ponceaux) permettant de protéger les ruisseaux et les rivières 

et ainsi, protéger l’habitat des salmonidés.  
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D’après les habitants de la région, le niveau d’eau de la rivière Jacquet était très bas en 

comparaison avec les autres années. Le groupe a observé que plusieurs tributaires 

étaient même secs. Les travaux, en septembre, consistaient en partie, à la restauration 

de l’habitat du saumon dans les tributaires. La restauration de chacun de ceux-ci a été 

entreprise de l’embouchure du tributaire en montant vers l’amont de ce dernier. L’an 

prochain, la prolongation de la restauration est prévue dans ceux-ci. Un tributaire en 

santé peut fournir un abri aux salmonidés.  

Les données physicochimiques ont été mesurées tout au long des travaux à plusieurs 

reprises, mais malheureusement, en septembre, il a été noté que l’électrode pour 

détecter l’oxygène dissous était défectueuse et donnait des résultats erronés. Ainsi, 

seules les données de septembre ont servi pour ce rapport.  

 

8. Conclusion 

Le plan de gestion de la rivière Jacquet a été conçu dans le but d’identifier les priorités 

de restauration et de conservation pour assurer la durabilité de l’espèce du saumon de 

l’Atlantique dans le futur. 

À l’aide du plan, le groupe BVBC a pu observer neuf des dix-huit obstacles potentiels 

nuisant à la migration des poissons.  

Le groupe a planté environ 70 petits arbres sur les berges dénudées de quelques un de 

ces sites afin de les stabiliser en encourageant la végétation.  

La familiarisation du territoire, les conditions des sentiers, la construction du pont au 

tributaire Big Hole, le mauvais fonctionnement de l’équipement sont tous des facteurs 

influençant nos résultats pour ce rapport, mais le groupe est fier d’avoir accompli toutes 

les tâches possibles dans le temps donné. 

Un total de 560 kg de déchets a été ramassé par notre groupe pendant nos travaux et 

un total de 5 120 m2 de cours d’eau a été restauré dans quatre tributaires de la rivière 
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Jacquet. Il est important de préserver l’intégrité des tributaires, car ceux-ci offrent des 

eaux plus fraîches servant de refuge pour les poissons lors de grosses chaleurs.  

Un total de sept murs déflecteurs a été érigé dans trois des quatre tributaires. Les 

techniques utilisées sont principalement celles d’enrochement, d’épis déflecteurs et 

d’encoffrement. Des roches, des troncs d’arbres, des arbres morts présents sur les sites 

ont été utilisés pour la construction de nos murs. 

L’objectif des travaux de restauration sur cette rivière et ses tributaires est d’assurer la 

protection des réserves de saumon et de leurs habitats naturels. Ces travaux 

permettront d’augmenter la capacité reproductive de l’espèce tout en augmentant les 

opportunités de pêche récréative.  

Afin d’accomplir ces objectifs, le groupe BVBC désire continuer la restauration de 

l’habitat du saumon de l’Atlantique de la rivière Jacquet. La continuité du projet 

permettra au groupe de compléter les neuf autres points présentant des obstacles 

potentiels à la migration du poisson comme indiqué dans le plan de gestion. Elle 

permettra aussi au groupe de continuer la restauration des quatre tributaires de la 

rivière Jacquet.   
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ANNEXE 1 

 

Courriel / réponse de M. Angé Dumont, CET; Inspecteur de l'Environnement. 
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ANNEXE 2 

 

Résultats de la pêche électrique sur la rivière Jacquet supérieur 
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ANNEXE 3 

 

Permis pour la saison 2015 
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ANNEXE 4 

 

Permis pour la saison 2016 
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ANNEXE 5 

 

Facture de l’enfouisssment environmentale d’Allardville 
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ANNEXE 6 

 

Bulletin d’information distribuer aux publique 

 


