
Discussion 

Résultats de la qualité de l’eau 2017. 
 

La température de l’eau est un facteur très important pour les salmonidés (truite mouchetée et 

saumon de l’Atlantique) de nos rivières. La truite mouchetée préfère une eau fraîche (<20°C). 

Une température idéale durant l’été pour la truite mouchetée se situe entre 10°C et 16°C et entre 

4°C et 11°C lors du développement embryonnaire. Pour le saumon atlantique, une température 

idéale se situe entre 11°C et 19°C et entre 3°C et 7°C lors du développement embryonnaire 

(Melanson et al., 2008). Plusieurs températures de l’eau mesurées à nos sites d’échantillonnage 

étaient supérieures à 20ºC. Pour des résultats continus, des enregistreurs de données pour les 

températures de l’eau ont été installés dans la rivière Kinnear, Kouchibouguac, Aboujagane, 

Tedish et Bear creek. C’est dans le ruisseau Bear de la rivière Aboujagane que la température 

maximum enregistrée était la plus élevée durant l’été (26,88°C). Le site d’échantillonnage de la 

rivière Kouchibouguac serait le meilleur endroit pour l’habitat des salmonidés avec une 

température plus fraîche en juillet. Cette fosse est un refuge thermique pour l’omble de fontaine 

lorsque la température de l’eau est plus élevée lors des chaudes journées en juillet. 

 

Pour l’oxygène dissous, une valeur minimale de 9,5 mg/L est recommandée pour les stages de 

croissance primaire. Cette valeur est de 6.5 mg/L pour tous les stages de vie et 3-6 mg/L pour 

assurer la survie des plantes et poissons. Les concentrations en oxygène dissous enregistrées 

étaient les plus faibles au ruisseau Copp de juillet à octobre. Le niveau d’eau de ce ruisseau est 

bas. 

 

Pour le pH, la recommandation pour la protection de la vie aquatique est d’une valeur entre 6,5 

et 9,0. Pour l’omble de fontaine, un pH idéal serait entre 6,5 et 8 (Melanson et al., 2008). Pour 

les eaux utilisées pour des activités récréatives de contact primaire, les recommandations sont de 

5,0 à 9,0 selon Santé Canada (2). Les pH enregistrés suivent les recommandations.  Le pH du lac 

Aboujagane est un peu plus élevé que les autres sites étant donné que c’est en eau salée et l’eau 

de mer à un pH un peu plus alcalin. 



 

Selon le CCME, la concentration des nitrates à long terme en eau douce pour la protection de la 

vie aquatique est de 2,9 mg N/L (=13 mg/L ou 13 ppm). Les taux des échantillons de nos 

échantillons sont acceptables. 

 

Le phosphore se retrouve principalement sous la forme de phosphates. Le phosphore présent 

dans les eaux de surface provient principalement des effluents municipaux, du lessivage et du 

ruissellement des terres agricoles fertilisées et des effluents. Le phosphore est un élément nutritif 

essentiel à la croissance des plantes. Toutefois, au-dessus d’une certaine concentration et lorsque 

les conditions sont favorables, il peut provoquer une croissance excessive d’algues et de plantes 

aquatiques. Le phosphore est un élément retrouvé dans les produits détergents et les fertilisants. 

Plusieurs de nos échantillons dépassent les taux recommandés par le CCME pour la protection de 

la vie aquatique. Il y a continuellement une forte présence d’algues vertes et brunes dans le lac 

Aboujagane. Le lac Aboujagane est situé près de Robichaud (Grand-Barachois) en bordure de 

l’autoroute 15. Ce plan d’eau, qui était dans le passé directement relié à la mer et a été refaçonné 

par la construction de l’autoroute pour ainsi former une large étendue d’eau peu profonde 

communément appelé lac. Présentement, un canal permet un échange d’eau salée limité entre le 

cours d’eau et le détroit via la rivière Aboujagane. 

 

E. coli est toujours présent lorsqu'il y a une contamination fécale (humaine ou animale). Sa 

détection dans l’eau est un bon indicateur et signale une contamination fécale et la présence 

possible de virus, bactéries ou protozoaires fécaux pathogènes (2). Évaluer les taux d’E. coli 

permet de surveiller les cours d’eau afin d’assurer une eau propre aux fins récréatives et permet 

aussi de détecter une contamination fécale. Des tests de dépistage de sources microbiennes 

(DSPM) en laboratoire servent à détecter les sources de contamination par E.coli dans les 

écosystèmes aquatiques. La méthode fonctionne en comparant les sources présentes dans 

l’échantillon avec une base de données de microorganismes provenant de sources connues de 

pollution fécale. 

 

Selon Santé Canada (2012), les recommandations pour les eaux douces qui servent aux activités 

récréatives de contact primaire sont les suivantes : 



Moyenne géométrique (d'au moins 5 échantillons) : ≤ 200 E. coli/100 mL 

Concentration maximale dans un seul échantillon : ≤ 400 E. coli/100 mL 

 

Les activités de contact primaire sont des activités où le corps, le visage et le tronc sont souvent 

sous l’eau avec une possibilité d'ingestion d'eau (ex.: baignade, ski nautique, canot, kayak, 

planche à voile et plongée) (2). 

 

La surveillance de la présence d'E.coli  réduit le risque d'exposition des baigneurs à la 

contamination fécale et c’est un moyen efficace pour protéger la santé des usagers des eaux 

utilisées à des fins récréatives (2). Pour le lac Aboujagane, les concentrations d'E.coli dépassaient 

les normes dans les échantillons collectés en août et septembre. Encore une fois cette année, les 

taux d’E.coli restent faibles dans les lacs échantillonnés à l’exception du lac Aboujagane qui est 

en eutrophisation et riche en algues en décomposition. Les taux d’E.coli étaient élevés au Coop 

Brook et dans l’Aboujagane en juillet.  

 

L’été 2017 a été exceptionnellement sec et les niveaux d’eau ont été très bas. L’été a été chaud 

pour la faune aquatique des rivières avec des enregistrements élevés de températures. 
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