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1. Introduction  

 Le groupe des Bassins Versants de la Baie des Chaleurs (BVBC) est un organisme 

à but non lucratif qui a pris son envol en 2000. Le groupe est responsable d’un territoire de 

1400 km2 qui comprend 5 municipalités : Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte 

et Belledune. Les cours d’eau de la Baie des Chaleurs regroupent quelques-unes des plus 

belles rivières de la province. Le territoire inclut la rivière Jacquet, la grande et la petite 

rivière aux Ormes, la rivière Nigadoo, la rivière Millstream et la rivière Peters. Notre vision 

est la protection des ressources naturelles des bassins versants au travers de projets liés à 

l’évaluation, la restauration et la conservation de l’environnement. Notre mission est de 

travailler ensemble afin de préserver la santé des bassins versants pour les générations 

futures tout en conservant une collectivité qui répond aux besoins sociaux, économiques et 

environnementaux actuels des résidents.  

 

Le présent rapport a pour but de partager les travaux de restauration du groupe pour 

l’année 2014. Ces travaux ont été effectués dans le but d’améliorer l’habitat du saumon de 

l’Atlantique. Le saumon de l’Atlantique est parmi les espèces grandement influencées par 

la santé des cours d’eau et des zones riveraines. Il est donc essentiel d’évaluer les 

changements naturels et anthropogéniques qui peuvent nuire à l’habitat de cette espèce. 

Les changements majeurs rencontrés sont ensuite évalués en termes de priorité. L’érosion 

de la berge, un apport élevé en sédiment, les obstructions aux passages des poissons et les 

déchets dans la rivière font partie des impacts souvent rencontrés par le groupe. Les travaux 

de restauration entrepris cette année comprennent : le nettoyage de la rivière Millstream, 

de la petite rivière aux Ormes et du ruisseau Fournier et la stabilisation des berges de la 

petite et la grande rivière aux Ormes. Ces travaux de restauration ont été entrepris du 10 

juillet au 30 septembre 2014. 
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2. Enlèvement d’obstacles et de débris 

 Les débris artificiels ou anthropogéniques dans un cours d’eau peuvent contaminer 

l’eau, nuire au passage du poisson ou encore modifier l’hydrologie des cours d’eau. 

 

 

Figure 1  Carte démontrant l’étendue des cours d’eau nettoyés : le ruisseau Fournier, la 

petite rivière aux Ormes et la rivière Millstream.  

 

2.1 Débris artificiels   

Le groupe a débuté le projet avec l’enlèvement de débris artificiels sur 7 km de la 

rivière Millstream (figure 1). La rivière Millstream est beaucoup utilisée par les gens pour 
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des activités de baignade et de camping. Beaucoup de déchets sont donc accumulés dans 

la zone tampon et il est important de faire le suivi chaque année.    

 

   

Figure 2  Nettoyage des déchets dans la zone tampon de la rivière Millstream.  

 

  

Figure 3  Déchets recueillis lors du nettoyage de la rivière Millstream  

 

Le groupe a ensuite procédé au nettoyage de la petite rivière aux Ormes et du 

ruisseau Fournier. Un total de 6 km longeant la petite rivièrerauxrOrmes ainsi que 4 

kilomètres  du ruisseau Fournier a été nettoyé de divers déchets laissés derrière par les gens 

(figure 1).  
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Figure 4  Déchets recueillis lors du nettoyage de la petite rivière aux Ormes.  

 

   

Figure 5  Déchets recueillis dans le ruisseau Fournier.   

 

   

Figure 6  Enseigne installée près de la rive de la rivière Millstream 
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Les déchets consistent principalement de bouteilles de plastique et de ver, de 

canettes et de pneu d’automobile. Les déchets recyclables ont été emportés au centre de 

recyclage de Beresford et les gros articles ont été emportés au centre d’enfouissement 

sanitaire de Red Pine à Allardville, pour un total de 250 kg de déchets.    

 

2.2 Embâcles de débris végétaux 

Les embâcles naturels sont constitués habituellement d’un surplus de branches, de 

billots et d’arbres renversés qui nuisent au passage des poissons. On remarque cette année 

un nombre élevé d’embâcles de tronc d’arbres et de branches dans nos cours d’eau. 

L’ouragan Arthur, qui a eu lieu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2014, est probablement 

responsable pour cette augmentation. Trois embâcles ont été enlevés de façon manuelle 

dans le cadre de ce projet dans le but de restaurer le passage au poisson. Des billots et 

certaines des branches plus près de la rive ont été épargnés afin de conserver un habitat 

pour le poisson. De plus, les branches enlevées de l’embâcle ont été encrées à la rive afin 

d’agir comme revêtement (figure 4b), de piéger les sédiments et de fournir de l’ombrage 

pour l’habitat aux poissons.   
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          Figure 7   Carte démontrant les sites de restaurations sur la petite et la grande rivière aux Ormes.  
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             Figure 8   Carte démontrant l’emplacement de la restauration sur le ruisseau Fournier.  
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Figure 9  Consultation sur le terrain avec Louis Ferguson et Denis Guitard du Ministère 

des Ressources naturelles.  

 

 

 

Figure 10  Avant (a et c) et après (b et d) la restauration d’un embâcle dans la petite Rivière-

aux-Ormes.  

 

a b 

c d 
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Figure 11  Avant (a) et après (b) la restauration d’un embâcle dans la petite Rivière-aux-

Ormes.  

 

  

Figure 12  Avant (a) et après (b) la restauration d’un embâcle dans le ruisseau Fournier et 

l’ajout d’arbres de revêtement (encercler en rouge).  

 

3. Stabilisation des berges 

 Une érosion importante de la berge d’une rivière peut causer des impacts importants 

sur l’habitat des poissons. Elle peut être de source naturelle ou anthropogénique et accélère 

la sédimentation dans le cours d’eau pour ensuite nuire aux frayères du saumon de 

l’Atlantique. La perte de végétation dans la zone tampon est aussi une conséquence 

fréquente de l’érosion de la berge.  

 

 

 

a b 

a b 
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3.1 Combinaison d’encoffrement et d’enrochement  

 Afin d’atténuer l’érosion de la berge de la petite rivière aux Ormes, le groupe a 

recouru à la combinaison de deux techniques de stabilisation des berges. L’ajout de billot 

de bois contrôle l’érosion de la berge tout en créant de nouveaux habitats et assure une 

technique de stabilisation biodégradable n’ayant aucun impact pour l’environnement du 

cours d’eau. L’enrochement et les piquets de bois procurent une stabilisation accrue de la 

berge.  

 

  

Figure 13  Avant (a) et après (b) la stabilisation de la berge de la petite Rivière-aux-Ormes. 

 

  

Figure 14  Avant (a) et après (b) la stabilisation de la berge de la petite Rivière-aux-Ormes. 

 

3.2 Enrochement  

 Traverser un cours d’eau à l’aide d’un véhicule tout-terrain (VTT) peut apporter 

des dommages importants sur l’habitat du poisson en détruisant la végétation qui se 

a b 

a b 
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retrouve sur la berge,  provoquer l’érosion du sol et causer la destruction physique du lit 

du cours d’eau. C’était le cas près d’un pont dans la petite rivière aux Ormes. Les gens 

utilisaient le sentier adjacent au pont afin de traverser la rivière en VTT ou encore de laver 

leurs véhicules. Afin de stabiliser la berge et de décourager les gens d’utiliser le sentier 

avec leurs véhicules, le groupe a procédé à l’enrochement du sentier.  

 

   

Figure 15  Domage sur la berge riveraine causée par l’utilisation des VTT dans la rivière.   

 

  

Figure 16  Travaux d’enrochement effectué par R.H. Frenette.  
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Figure 17   Avant (a et c) et après (b et d) l’enrochement du sentier traversant la petite 

rivière aux Ormes.  

 

  

Figure  18  Enseigne installée près de l’enrochement avec des photos avant et après la 

restauration ainsi que les logos de nos partenaires. 

 

a b 

c d 
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3.3 Plantation de végétation 

 Une autre cause majeure de l’érosion de la berge est l’enlèvement de la végétation 

dans la zone tampon. Souvent, lorsque les gens habitent près d’un cours d’eau ou d’un 

estuaire, ils veulent profiter d’une vue directe sur le cours d’eau, libre de broussailles ou 

d’arbres. Par contre, un sol dépourvu de végétation est instable et beaucoup plus sujet à 

l’érosion.  Les nombreuses racines de la végétation riveraine agissent comme une éponge 

et réduisent le risque que des contaminants s’écoulent directement dans le cours d’eau. Une 

berge en santé protège ensuite l’habitat pour les poissons. Une autre technique de 

stabilisation de la berge est donc la plantation de végétation afin de restaurer la berge à son 

état naturel.  

 

 L’estuaire de la grande rivière aux Ormes était exposé à ce problème. L’estuaire est 

situé le long du parc de la plage de Petit-Rocher. Le gazon est tondu jusqu’au cours d’eau, 

ne retient pas bien le sol et la berge devient sujette à l’érosion. Le groupe des Bassins 

versants de la Baie des Chaleurs en collaboration avec le Collège de technologie forestière 

des Maritimes a procédé à la plantation de 59 arbres de peuplier baumier ainsi que 197 

arbustes incluant des potentilles et des cornouillers. Dues à l’emplacement de la plantation, 

ces espèces ont été choisies d’après leur persistance et leur tolérance aux conditions plus 

difficiles. Un total de 15 bénévoles a participé à la planification et à la plantation des arbres 

et arbustes pour 9h de bénévolat.  

 

   

Figure 19   Préparation des arbustes par le centre de jardinage Pelouse Brunswick.  
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Figure 20  Étudiants du collège de technologie forestière des Maritimes.  

 

  

Figure 21  Plantation des peupliers baumiers.   

 

  

Figure 22  Plantation des arbustes.   
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Figure 23  Avant (a et c) et après (b et d) la plantation des arbres et arbustes à l’estuaire de 

la grande rivière aux Ormes.   

 

  

Figure 24  Enseigne installée près de la rive avec des photos avant et après la restauration 

ainsi que les logos de nos partenaires.  

     

 

a b 

c d 
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4. Conclusion  

 Notre projet de restauration pour l’année 2014-2015 a amélioré l’habitat des 

poissons de 4 cours d’eau sur une étendue d’environ 20 km. Un total de 275 kg de déchets 

n’est maintenant plus nuisible pour la biodiversité. Trois murs de soutien ont été installés, 

257 arbres et arbustes ont été plantés et deux rives ont été stabilisées à l’aide d’enrochement 

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

projet a réuni 25 bénévoles, a affecté 10 propriétaires riverains et a inclut le partenariat ou 

le soutien de 15 groupes de la communauté (gouvernement, municipalité, groupe de bassins 

versants, etc.). Pour terminer, 4 enseignes ont été installées pour annoncer le soutien des 

programmes de financements qui ont rendu possibles nos travaux de restauration.  

 

5. Recommandations pour l’année 2015-2016 

Le projet de l’inventaire de la zone tampon du groupe qui a débuté en 2007 

continuera de servir à identifier les sites nécessitant une restauration. Le groupe désire se 

concentrer sur le nettoyage et la restauration des sites qui ont été démontrés comme 

prioritaires et possèdent présentement des impacts néfastes sur l’écosystème. Il y a 50 sites 

évalués comme étant prioritaires (de couleur rouge sur le site internet www.bvbc.info) dans 

tous nos bassins versants. L’inventaire démontre aussi 125 sites de priorités secondes qui 

possèdent un impact cumulatif à long terme.  

 

Le groupe désire se concentrer premièrement sur la restauration de la rivière 

Nigadoo et ses tributaires. Cette rivière est une source d’eau potable pour plusieurs 

communautés. Les travaux anticipés pour la rivière Nigadoo incluent toujours le nettoyage 

des déchets artificiels dans la zone tampon ainsi que dans les cours d’eau, le nettoyage des 

embâcles et des branches qui nuisent aux passages du poisson. De plus, des murs de soutien 

et des murs déflecteurs seront maintenant installés suivant le nettoyage. Les travaux 

incluent aussi l’enrochement près d’un ponceau et la plantation d’arbres et d’arbustes près 

des rives dénudées de végétation. Finalement, le groupe souhaite suivre les restaurations 

déjà effectuées afin de s’assurer de leur bon fonctionnement. 

 


