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SOMMAIRE 

Ce présent rapport vise les ressources de salmonidés dans la rivière Jacquet, au Nouveau-

Brunswick. Le bassin versant de la rivière Jacquet possède une superficie d’environ 518 

km2 et comprend une des plus grosses zones protégées du Nouveau-Brunswick. Le 

groupe des Bassins Versants de la Baie des Chaleurs (GBVBC) travaille à l’évaluation de 

la santé du bassin versant de la rivière Jacquet depuis 2011 ainsi que l’évaluation de la 

densité de la population du saumon de l’Atlantique en collaboration avec l’Association 

des Saumons du Népisiguit (ASN) depuis 2013.  Ce plan a été développé avec la 

contribution et l’assistance de plusieurs groupes qui ont un intérêt ou une implication 

dans la gestion du Saumon Atlantique dans la rivière Jacquet. 

 

Les espèces aquatiques surveillées de près comprennent l’omble de la fontaine ou la 

truite mouchetée (Salvelinus fontinalis), et le saumon de l’Atlantique (Salmo salar). La 

pêche électrique démontre une densité du saumon de l’Atlantique de 45.1 fretins et de 

27.0 tacons en 2014. Cette abondance est comparable ou supérieure aux rivières de la 

région (moyenne de 30 fretins et de 15 tacons). Par contre, on remarque une diminution 

des individus à la barrière avec 69 adultes et 83 juvéniles en 2014 ainsi que 95 adultes et 

114 juvéniles en 2013.  L’Omble de la fontaine a été observé dans la rivière Jacquet par 

les employés de la barrière, mais on remarque une diminution dans les dernières années. 

 

Les obstacles à l’habitat des salmonidés observés par le groupe comprennent des ponts et 

des ponceaux brisés le long de la rivière, des embâcles de tronc d’arbre bloquant le 

passage au poisson, des digues de castors ainsi que une érosion de la berge causant une 

accumulation de sédiments dans la rivière. Les objectifs futurs sont de protéger les stocks 

et leurs habitats naturels en travaillant à la restauration des sites impactés afin 

d’augmenter la capacité reproductive de l’espèce, d’augmenter les opportunités de pêches 

récréatives et le support des parties impliqués pour une gestion commune de ces 

ressources. 
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1. Introduction 

 
La rivière Jacquet est située au nord du Nouveau-Brunswick à environ 300 mètres 

d’altitude dans les Appalaches et 10 km au nord de la route 180. Elle suit ensuite un cours 

ver le nord-est pendant environ 7 km dans une vallée qui se transforme en gorge de 10 

km dont les parois atteignent 200 mètres de hauteurs. Une partie du bassin versant de la 

rivière Jacquet est protégé par la zone naturelle de la Gorge-de-la-Rivière-Jacquet. Cette 

zone naturelle est l’une des plus grandes aires protégées du Nouveau-Brunswick (figure 

1). Les principales essences forestières que l’on retrouve dans la zone protégée sont le 

sapin baumier, l’épinette noire, le pin blanc et le thuya occidental.  

 

Depuis plus d’un centenaire, cette rivière a subi de nombreuses pressions dues 

principalement à une pêche récréative accrue du saumon de l’Atlantique ainsi que des 

activités de braconnage et de pêches illégales. Selon les données récoltées du 

Département des ressources naturelles et de l’Association environnementale régionale de 

Belledune, la population du saumon de l’Atlantique présente des fluctuations d’une année 

à l’autre; d’où l’intérêt de la surveillance environnementale de cette espèce et d’un plan 

de gestion du bassin versant. Le groupe des Bassins Versants de la Baie des Chaleurs 

(GBVBC) travaille à l’évaluation de la santé du bassin versant de la rivière Jacquet 

depuis 2011 ainsi que l’évaluation de la densité de la population du saumon de 

l’Atlantique en collaboration avec l’Association des Saumons du Népisiguit (ASN) 

depuis 2013.  Ce plan a été développé avec la contribution et l’assistance de plusieurs 

groupes qui ont un intérêt ou une implication dans la gestion du Saumon Atlantique dans 

la rivière Jacquet.  

 

2. Situation actuelle 

2.1. Le bassin versant  

Le bassin versant de la rivière Jacquet possède une superficie d’environ 518 km2 ce qui 

fait de lui le plus grand bassin versant de notre territoire. Il est constitué principalement 

de forêt. Une partie considérable du système riverain est inaccessible par la route. Le 
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bassin de la rivière est composé principalement de sédiments morainiques déposés 

directement par la glace du Wisconsinien récent. Plus précisément de till pierreux dont 

plus de 35% consistent en fragments détritiques de dimensions égales ou supérieures à 

celle de galets.  

 

À la sortie de la rivière, l’Association environnementale régionale de Belledune entretient 

une barrière à Saumon depuis 1994. L’objectif de la barrière est d’assurer la préservation 

du Saumon de l’Atlantique. Dans le passé, plusieurs saumons ne se rendaient pas à leur 

site de frai dû aux prédateurs et aux braconniers. Lorsque les poissons matures passent la 

barrière, ils restent piégés dans un enclos où ils sont ensuite transportés à la main dans les 

fosses entourées de clôture. Les employés de la barrière s’occupent aussi de 3,000 fretins 

qui éclosent à la l’écloserie de Charlo (figure 2). Ils sont ensuite nourris, mesurés et 

identifiés avant d’être relâchés dans la rivière pour qu’ils complètent leur migration. Près 

de la barrière se retrouve la station de pompage pour le village de Jacquet River.  

 

 

Figure 1   Carte du bassin versant de la rivière Jacquet, au Nouveau-Brunswick. 
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2.2 L’écosystème aquatique  

L’écosystème aquatique de la rivière Jacquet comprend un assortiment commun de 

poissons, mammifères, invertébrés et espèces végétales qui est habituellement retrouvé 

dans les rivières de nord-est du Nouveau-Brunswick. Les espèces aquatiques surveillées 

de près comprennent l’Omble de la fontaine (Salvelinus fontinalis), et le Saumon de 

l’Atlantique (Salmo salar).  

 

 

Figure 2   Saumon de l’Atlantique adulte (gauche) et juvéniles (droite) à la barrière de la 

rivière Jacquet.  

 

3. Le statut des stocks des salmonidés 

Les exigences pour la conservation du saumon de l’Atlantique ont été évaluées à 2.7 

millions d’œufs ou 412 saumons matures et 250 juvéniles. Ces exigences sont basées sur 

une aire d’habitat potentiel de 1 135 000 m2 (DFO, 2012). La densité du saumon dans la 

rivière Jacquet a été évaluée à partir du compte des frayères, du compte de saumon 

capturé à la barrière de la rivière Jacquet, de la pêche électrique à la senne ainsi qu’à 

partir du nombre de géniteur et d’œufs relâché de la barrière de la rivière Jacquet.  

 

3.1     Frayères  

L’habitat du saumon de l’Atlantique est évalué en faisant le compte des frayères soit en 

descendant la rivière à l’aide d’un canoé ou à la marche. Les données prises du Ministère 

des Ressources naturelles (figure 3) démontrent les tendances du nombre de frayères 
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observées sur la rivière Jacquet de 1971 jusqu’en 2012. On remarque une grande 

augmentation de frayères dans les années 90. La construction de la barrière de la rivière 

Jacquet en 1994 pourrait être la cause de cette augmentation. Il y ensuite un manque de 

donnée pour les années suivantes. Un suivie serait nécessaire pour savoir si la tendance se 

poursuit toujours. Les observations de 2001 supportent cette hypothèse.  

 

 

Figure 3  Nombre de frayères observées sur la Jacquet River de 1971 jusqu’en 2012.   

(Ministère des Ressources naturelles) 

 

3.2      Pêche électrique à la senne  

Pour évaluer la population du saumon de l’Atlantique, le groupe en collaboration avec 

l’Association des Saumons du Népisiguit (ASN) a effectué la pêche électrique à la senne 

sur 5 sites de la rivière de 2013 à 2014. L’ASN est une organisation qui s’occupe 

principalement de déterminer les populations de saumons juvéniles dans les rivières de la 

région Chaleur. L’association entretient aussi une surveillance environnementale des 

cours d’eau ainsi qu’un inventaire des prédateurs potentiels aux poissons.  
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La pêche électrique à la senne est une technique de pêche utilisée dans le but de 

déterminer la densité des populations de poissons juvéniles dans le cours d’eau. Cette 

technique est réalisée en bloquant une section du cours d’eau à l’aide de filet encré au 

substrat avec des grosses roches (figure 4). Un technicien est équipé d’un générateur 

électrique qui fait passer un courant à travers l'eau pour choquer les poissons 

momentanément afin de permettre aux techniciens de les compter et de les mesurer.  

 

 

Figure 4    Groupe BVBC avec l’ASN durant la pêche électrique (gauche) ainsi que le 

dénombrement des fretins (droite).  

 

La densité de saumons juvénile (nombre d’individus par 100 m2) pour l’année 2013 est 

27.7 fretins et de 51.6 tacons. Pour l’année 2014, la densité est de 45.1 fretins et de 27.0 

tacons (Tableau 1). C’est chiffre sont comparable ou supérieur aux rivières de la région 

(moyenne de 30 fretins et de 15 tacons).  
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Tableau 1   Tableau démontrant la densité du saumon de l’Atlantique sur la rivière 

Jacquet à partir de la pêche électrique à la senne (2013-2014).  

 

Sites Grosseur 

du site (m2) 

2013 2014 

Fretins Tacons Fretins Tacons 

Barrière 

Jacquet 

215 37 63.4 38.1 21.7 

Fosse Flats 204 - - 80.4 32.5 

Fosse Gates 272 - - 15.1 7.0 

Fosse Doyle 232 19 40.7 - - 

Pondération 

totale 

923 27.7 51.6 41.5 19.0 

 

 

3.3 Barrière de la rivière Jacquet 

Le compte de saumon adulte en 2013 et 2014 à la barrière de la rivière Jacquet (figure 5) 

est beaucoup plus bas que les exigences (69 adultes et 83 juvéniles en 2014; 95 adultes et 

114 juvéniles en 2013). Une diminution de la population à la barrière de la rivière peut 

être attribuée à l’ouragan Arthur qui a détruit la barrière momentanément.   
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Figure 5   Saumon Atlantique et Truite mouchetée entrant dans la barrière de la rivière 

Jacquet (2013-2014).  

 

4. Contrainte pour les stocks de salmonidés 

Afin d’identifier les contraintes principales pour les stocks de salmonidés, le GBVBC a 

effectué une évaluation environnementale le long de la rivière Jacquet. La prise de 

donnée a été entreprise à l’aide d’un YSI et d’un débit mètre. Les mesures comprennent 

le pH, l’oxygène dissous, la conductivité, la concentration en matière dissoute, la vitesse 

et de débit de l’eau. Les contraintes identifiées durant notre évaluation sont ensuite 

évaluées pour assigner une priorité de restauration dépendamment de la sévérité des 

impacts immédiats sur l’habitat du poisson. Ces contraintes comprennent des obstructions 

de débris de bois, des digues de castors, des ponts brisés ainsi que l’accumulation de 

sédiments dans la rivière causée par l’érosion des berges.  
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4.1 Qualité de l’eau et l’hydrologie  

 

Figure 9   Prise de données physico-chimiques  

 

Tableau 2   Données physico-chimiques des différents sites sur la rivière Jacquet (d’aval 

en amont)  

Identification du plan 

d'eau 

Oxygène dissous 

(mg/l) 

pH Conductivité 

(uS/cm) 

Débit (m3/s) 

Barrière Jacquet 9.1 8.75 108.1 7.34 

Fosse à Saumon Flats 8.3 8.7 108.1 3.69 

Fosse à Saumon Gates 8 8.87 108.2 6.73 

Fosse à Saumon Big 

Hole 

9.4 8.46 98.5 3.13 

Fosse à Saumon Doyle 10.1 8.66 103.2 4.09 

Fosse à Saumon Halfway 9.6 8.74 103 8.06 

Près de la branche South 

Mouth 

10.5 8.67 100.2 3.54 

Fosse à Saumon Cricket 10.7 8.7 98.1 5.8 

Vieux pont 10.1 8.95 102.7 1.651 

Fosse à Saumon Kettle 10.4 8.57 96.6 2.93 

Island Lake  9.3 8.5 80.5 0.92 

Barrière Jacquet 9.1 8.75 108.1 7.34 
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4.2         Température de l’eau  

La température de l’eau est aussi un facteur très important à surveiller puisque le saumon 

préfère une température qui oscille entre 11,5° et 14°C. Le groupe surveille la 

température de l’eau de la rivière Jacquet de deux façons. Premièrement avec notre 

appareil YSI 55 ainsi qu’avec nos thermographes.  

 

 

Figure 6   Comparaison de la température à différents sites sur la rivière Jacquet (donnée 

prise avec le YSI 55) 

 

Les thermographes sont installés afin de permettre une analyse de la température de l’eau 

plus en profondeur. Les thermographes sont des appareils qui enregistrent la température 

de l’eau chaque heure. Le groupe peut ensuite transmettre ces données au programme 

HOBO qui produit des graphiques qui démontrent les tendances de la température de 

l’eau dans le temps. Afin d’assurer que les appareils ne soient pas emportés par le 

courant, ils doivent être solidement attachés sur une brique qui est placée au fond de 

l’eau. Cette brique est ensuite attachée à un arbre avec de la corde (figure 7). Des 

enseignes sont ensuite installées près des thermographes pour demander aux gens de ne 

pas toucher l’équipement dans l’eau.   
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Figure 7  Installation des thermographes  

 

 

Figure 8   Emplacement des thermographes dans la rivière Jacquet  
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Figure 9  Données de la température à la barrière de la rivière Jacquet du 1e août au 14 

septembre 2013.  

 

   

Figure 10  Données de la température à la fosse à saumon « Flats » du 13 août au 25 

septembre 2014. 

 



16 

 

 

 

Figure 11  Données de la température à la fosse à saumon « Big Hole » du 1 août au 14 

septembre 2013. 

 

  

 

Figure 12  Données de la température à la fosse à saumon « Halfway » du 1e août 2013 

au 14 janvier 2014.   
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Figure 13  Données de la température à la fosse à saumon « Kettle Hole » du 1e août au 

14 septembre 2013.  

 

4.3  Obstruction de débris de bois 

Un embâcle ou une accumulation de débris de bois dans la rivière peut avoir des 

répercussions importantes sur l’environnement, notamment l’entrave du déplacement des 

poissons.  

 

 

Figure 14   Obstructions de débris de bois et d’embâcles d’arbres.  

 

4.4  Digue de castor 

Quelques digues de castor ont été identifiées en amont de la rivière. Ces obstructions ne 

sont pas identifiées comme prioritaires puisqu’ils sont situés en amont de la rivière et ne 
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présentent pas de risques immédiats sur la migration du saumon (Figure 16). De plus, les 

enlèvements de barrages de castors dans le passé se sont avérer être inutile puisque les 

castors reconstruisent leur barrages très rapidement.  

 

4.5  Pont ou ponceau brisé  

Pour se reproduire, le poisson doit pouvoir accéder librement à son site de fraie. Des 

barrières artificielles comme les routes et les ponceaux mal installés ou endommagés 

peuvent limiter la circulation. La construction intensive des routes traversant les 

tributaires de la rivière Jacquet résulte parfois en un blocage du passage aux poissons. 

Ces entraves peuvent compromettre le succès de reproduction si elles retardent l’arrivée 

des géniteurs ou si elles leur demandent trop d’énergie pour les franchir. L’ouragan 

Arthur de cette année a détruit deux ponts et a créé plusieurs glissements de terrain sur la 

route principale longeant la rivière. La reconstruction du premier pont est maintenant en 

cours.  

 

 

Figure 15    Pont brisé bloquant la route  
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Figure 16   Obstacles potentiels à la migration des poissons 

 

5. Suivi des contraintes pour les stocks de salmonidés 

Les contraintes suivantes ont été identifiées durant notre surveillance sur le terrain. Elles 

ont ensuite été assignées une priorité de restauration. Une description des travaux 

nécessaires pour la restauration en ordre de priorité est incluse ci-dessous.  

 

1. Obstruction à la migration des salmonidés  

a. Reconstruction des ponts et ponceaux brisés : La reconstruction du premier pont est 

présentement en cours. Le groupe fera un suivi en 2015 pour s’assurer que les débris du 

vieux pont ne bloquent plus la rivière. Tous les débris naturels, le cas échéant, seront 

emportés plus loin où ils ne risquent pas d’être emportés par le cours d’eau pendant les 

périodes de crue des eaux. Un suivi sur le deuxième pont sera aussi effectué.  
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b. Nettoyage des embâcles bloquant le passage aux poissons : Les embâcles sont nombreux 

sur la rivière Jacquet et seront la priorité première du groupe en 2015. Le groupe désire 

effectuer le nettoyage des arbres tombés dans la rivière principalement due à l’ouragan 

Arthur. Les arbres seront coupés par nos techniciens de la faune à l’aide d’une scie ou de 

sécateurs. Le groupe va ensuite nettoyer sélectivement le surplus de branches bloquant le 

passage aux poissons.  

 

c. Nettoyage des déchets artificiels affectant l’habitat des poissons : Lors du nettoyage des 

embâcles, le groupe effectuera le nettoyage des déchets anthropogéniques laissés dans la 

rivière ou dans la zone tampon. C’est déchets seront retirés dans la mesure du possible à 

l’aide de gants et de sacs à ordures. Les plus gros morceaux seront emportés à l’aide de 

notre véhicule de terrain à la commission des déchets solides Népisiguit-Chaleur ou au 

centre de recyclage.  

 

d. Évaluation des impacts des barrages de castors : Il est recommandé qu’une évaluation 

plus approfondit des impacts des barrages de castors sur l’habitat et le passage des 

poissons soit effectuée. L’évaluation permettra ensuite de déterminer la meilleure solution 

pour réduire l’impact sur les salmonidés.  

 

2. Qualité de l’eau et l’hydrologie  

a. Installation de murs de rétention des sédiments : Une fois le nettoyage terminé et que les 

sédiments se sont stabilisés, le groupe peut ensuite commencer la construction de murs de 

rétention des sédiments le long des berges affectées par l’érosion. Ces murs seront 

construits à l’aide de cimes d’arbres (épinettes), encrés à la rive à l’aide de piquet et de 

corde biodégradable. Les branches de ces arbres vont stabiliser la berge et empêcher les 

sédiments de se déverser dans le cours d’eau et affecter les frayères.  

 

b. Installation de murs déflecteur : L’installation de murs déflecteur sera effectuée 

parallèlement à l’installation des murs de rétention. Les murs déflecteurs sont installés où 

les sédiments recouvrent présentement le substrat du cours d’eau. Les murs sont aussi 

faits de cimes d’arbres, mais ils sont installés à 30 degrés de la berge afin de créer un 
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courant plus fort afin de nettoyer le cours d’eau des sédiments. Les sédiments restent 

piégés dans les branches et forment éventuellement une berge plus large et un cours d’eau 

plus étroit.   

 

 

6. Notre vision 

Ce plan s'applique aux ressources de saumon de l'Atlantique dans le système du bassin 

versant de la rivière Jacquet. Il est conçu dans le but de définir des priorités de 

restauration et de conservation dans la mesure du possible afin de se concentrer 

davantage sur l'état de ces ressources pour assurer une continuité de l’espèce dans le futur 

. Les objectifs futurs sont de protéger les stocks et leurs habitats naturels, travailler à la 

restauration des sites impactés afin d’augmenter la capacité reproductive de l’espèce, 

d’augmenter les opportunités de pêches récréatives et le support des parties impliqués 

pour une gestion commune de ces ressources.  

 

 

7. Gestion future 

La densité de saumon de l'Atlantique adulte dans la rivière Jacquet ne répond pas aux 

exigences de conservation. Le braconnage pourrait réduire la densité de saumon bien en 

dessous du nombre nécessaire pour une population viable. L'étendue du braconnage dans 

la rivière Jacquet n'est pas quantifiée, mais il est considéré comme une source importante 

de mortalité (Locke et al. 1996). La densité observée de saumon juvénile semble toutefois 

en santé. Toute restauration et/ou amélioration de l'habitat techniquement et 

économiquement réalisable est recommandée pour l’année 2015-2016. Une action 

immédiate recommandée comprend la remise en état des ponts et des ponceaux brisés. Le 

groupe souhaite ensuite entreprendre des travaux de nettoyage des débris artificiels ainsi 

que des embâcles qui empêchent le déplacement des poissons. De plus, des murs de 

soutiens et des murs déflecteurs seront installés le long des berges érodées.  
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9. Annexe 

 

Carte de la rivière Jacquet indiquant l’emplacement des fosses à saumon. 

 



24 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


