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‘Une action est juste quand elle a pour but de préserver 

 l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique’ 

-Aldo Leopold,  1949- 

  

 

Sommaire exécutif 

 
Le présent rapport expose les initiatives entreprises par Vision H2O (le Groupe du bassin 

versant du Village de Cap-Pelé & de la Communauté-rurale de Beaubassin-est) dans le 

cadre du projet ‘Évaluation de la qualité de l’habitat pour salmonidés dans la rivière 

Aboujagane, comté de Westmorland’ subventionné par le Fond en Fiducie de la Faune du 

Nouveau-Brunswick.  
 

Les salmonidés sont des espèces importantes au Nouveau-Brunswick autant sur le plan 

économique que récréatif. Le déclin des populations qui est actuellement observé peut 

s’expliquer par diverses raisons, notamment par certaines activités humaines. La 

construction de barrages empêchant la migration des saumons, le braconnage, la pollution 

de l’eau, la mauvaise gestion de la pêche en sont quelques exemples. 

 

La rivière Aboujagane accueille depuis maintes générations saumons et truites. Toutefois, 

plusieurs citoyens et associations se sentent préoccupés par la détérioration de la qualité 

des habitats qui menace la survie des espèces. Appliquant une gestion intégrée de l’eau, 

l’organisme travaille en concertation avec les différents acteurs du bassin versant afin de 

mener à bien les activités.  

 

À l’été 2010, Vision H2O a comptabilisé différentes données sur la rivière et sur son 

principal tributaire. Afin d’étudier les facteurs influençant les populations de salmonidés 

de la rivière Aboujagane, un inventaire des habitats, des poissons et des macro-

invertébrés ainsi qu’une analyse de la qualité de l’eau furent effectués. Les résultats 

obtenus sont analysés dans ce rapport. Les problématiques décelées y sont aussi abordés. 

Suite à la première phase de ce projet, l’organisation en est venue à la conclusion qu’il 

était nécessaire de le poursuivre. La restauration visera à assurer la survie des populations 

de salmonidés présentes dans la rivière Aboujagane et à favoriser leur développement. Le 

présent rapport expose donc brièvement les principales mesures qui seront mises en 

œuvre lors de sa deuxième phase, planifiée pour l’été 2011.  

 

 
Marie-Élaine Mercier, Directrice générale 

 
33 chemin St-André, Cap-Pelé, 

Nouveau-Brunswick, E4N 1Z4 
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1. Description de l’organisation 
 

 

Le Groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté Rurale de 

Beaubassin-est, Vision H2O, est un organisme environnemental à but non lucratif situé 

dans le Sud-est du Nouveau-Brunswick et qui a été constitué en 2002 par un groupe de 

citoyens concernés par les questions environnementales.  

La mission principale de l’organisme consiste à travailler à maintenir un écosystème sain 

tout en veillant à ce que la qualité et la quantité d’eau soit suffisante pour les besoins des 

collectivités humaines sur le territoire du Village de Cap-Pelé et de la Communauté 

Rurale de Beaubassin-est. Ainsi, en concertation avec les divers intervenants locaux, 

l’organisme fait la promotion de la gestion intégrée et responsable de la ressource eau 

ainsi que des habitats aquatiques. Le conseil d’administration est formé de représentants 

de divers secteurs de la communauté. 

Vision H2O s’implique dans de nombreux projets environnementaux, se vouant plus 

particulièrement à la qualité de l’eau, à l’inventaire et à la restauration d’habitats, à 

l’éducation ainsi qu’à la sensibilisation. Le site Internet du groupe www.visionh2o.com  

contient une variété d’informations sur l’organisme et ses activités.  

 

1.1 Objectifs de l’organisme 
 

 Sensibiliser la population, les décideurs publics et les intervenants du secteur 

privé à l’importance d’opérer une saine gestion de la ressource eau et au concept 

de gestion intégrée par bassin versant. 

 Favoriser la concertation multisectorielle auprès des divers acteurs et usagers de 

l’eau pour en arriver à une meilleure coordination des activités en amont et en 

aval des cours d’eau. 

 Évaluer l’état des cours d’eau par le biais d’échantillons d’eau et de collecte de 

données sur le terrain. 

 Établir et mettre à jour une base de données sur les principaux cours d’eau du 

bassin versant. 

 Travailler au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières et des 

cours d’eau afin de maintenir un habitat favorable à la reproduction du poisson. 

 Mettre en place, en concertation avec les intervenants locaux, un Plan d’action 

concernant la gestion des cours d’eau et la qualité de l’eau. 

 Veiller à la mise en valeur et à la sauvegarde des marais côtiers et des dunes. 

 

 

 

http://www.visionh2o.com/
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2. Description du projet 
 

Dû à l’importance écologique et socioéconomique de la présence de populations de 

salmonidés dans les cours d’eau de la région, le présent projet vise à mieux connaître 

l’état de leur habitat dans la rivière Aboujagane afin d’assurer leur survie. D’une durée de 

deux ans, le projet est divisé en deux étapes; la caractérisation de l’habitat, puis, la 

restauration. L’année 2010-2011 fut consacrée à la première phase du projet. Il fallu 

d’abord caractériser l’état actuel de la rivière afin d’identifier les problématiques que 

vivent les populations de salmonidés dans l’Aboujagane. Cet examen fut indispensable 

pour cibler les travaux de restauration qui seront nécessaires à effectuer lors de la 

deuxième phase du projet. Les données recueillies permettent d’identifier précisément les 

facteurs dominants qui dégradent l’habitat aquatique. Suite à l’analyse des données, un 

plan de restauration sera mis sur pied en 2011-2012.  

Le but ultime consiste à optimiser la qualité de l’habitat aquatique afin de favoriser la 

présence des populations de salmonidés dans la rivière Aboujagane. 

 

2.2 Objectifs du projet 
 

L’objectif de la phase initiale du projet était de déterminer l’état de l’habitat pour 

salmonidés (saumon et truites) dans la rivière afin de voir si un projet de restauration était 

nécessaire. Pour ce faire, un inventaire d’habitat, un recensement de poissons et de 

macro-invertébrés ainsi qu’une analyse de la qualité de l’eau ont dues être effectuées.  

À la lumière des résultats, Vision H2O en vient à la conclusion qu’une restauration 

mineure est nécessaire. Celle-ci sera réalisée lors de l’été 2011. 

 

2.3 Aire d’étude 
  

Le bassin versant de Cap-Pelé et Beaubassin-est couvre une superficie de 320 km² 

(Annexe 1). Les limites du territoire s’étendent le long du détroit de Northumberland de 

la Baie de Shemogue (Johnston Point) jusqu’à la côte de Cap-Bimet. Il regroupe quatre 

cours d’eau principaux se déversant dans le détroit de Northumberland, dont la rivière 

Aboujagane.  

 

La rivière Aboujagane traverses les localités de Grand-Barachois (près de Robichaud) à 

son embouchure et de Haute-Aboujagane à l’intérieur des terres. Ses principaux 

tributaires sont le Bear Creek et le Mill Creek. À l’embouchure, l’influence des marées 

contribue au mélange des l’eau douce et de l’eau salée. À l’intérieur des terres la rivière 

parcours des terres agricoles, mais le cours d’eau est essentiellement entouré d’une forêt 

mixte clairsemée.  

La majorité du bassin versant de la rivière Aboujagane, d’une superficie totale de 53 km
2
,  

(Annexe 2) est donc composée de terres forestières, surtout en amont. En aval, des zones 

résidentielles, un golf et quelques fermes se situent le long de son sillage. 

Le bassin versant de son principal tributaire, le Bear Creek, couvre une superficie de 13.1 

km
2
 et est composé majoritairement de terres forestières (Annexe 3). 
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3. Communications 
 

Vision H2O utilise divers outils de communications pour promouvoir le projet. Le nom et 

le logo des Fonds en Fiducie de la Faune du Nouveau-Brunswick apparaissent dans 

chacune des publications, affiches ou présentations relatives au projet.  

 

 

Site Internet 

L’organisation fait la promotion du projet épaulé par le Fond en Fiducie de la 

Faune du Nouveau-Brunswick sur son site Internet (www.visionh2o.com). 

Régulièrement, des informations sont transmises au public sous forme de textes et 

de photos. Le site est fréquenté par plus de 200 visiteurs par mois. 

Les résultats obtenus lors des différentes activités du présent projet seront publiés 

dans le rapport annuel 2010 de Vision H2O. Ce document ainsi que le présent 

rapport seront disponibles sur le site l’organisme dans la section Publications. 

 

 

Bulletin de nouvelles 

Vision H2O informe la population sur l’avancement du projet par l’entremise d’un 

bulletin de nouvelles (Annexe 4). Le journal de l’organisme, Au fil de l’eau, est 

publié biannuellement à 3 500 copies et est distribué par la poste. Il est aussi 

possible de se le procurer sur le site web du groupe. 

 

Bulletins communautaires 

Les différents bulletins communautaires (tels que les bulletins paroissiaux, le 

journal de Cap-Pelé et celui de la CRBe) sont utilisés pour diffuser l’information 

à la communauté et encourager la population à s’impliquer dans le projet. 

 

Radio/Télévision/Journaux 

Notre organisation procède à l’envoi de communiqués de presse aux différentes 

radios locales, à la télévision et aux journaux. Par ailleurs, lorsque possible, le 

groupe effectue des entrevues sur les ondes de la radio communautaire (Radio 

Beauséjour). Lors de la tenue d’activités, l’organisation veille à diffuser 

l’information afin de prévenir la population et lorsqu’il y a lieu, de l’invite à 

participer.  

 

Programme éducatifs : 

Vision H2O a développé un programme d’activités scolaires touchant à diverses 

thématiques environnementales (cycle de l’eau, initiation aux sciences, érosion 

des côtes, etc.). Les groupes scolaires, scouts et regroupement citoyens pour les 

informer sur différentes composantes de nos rivières ainsi que sur l’importance de 

maintenir et de protéger nos écosystèmes riverains.  Cette année, Vision H2O a 

rencontré les membres du Club de chasse et pêche de Haute-Aboujagane afin de 

les informer du présent projet et pour voir à la création d’un partenariat pour la 

phase de restauration dès l’été 2011. 

 

http://www.visionh2o.com/
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4. Méthodologie 
 

Une campagne d’échantillonnage a été réalisée dans plusieurs sections de la rivière. 

Vision H2O a procédé à l’échantillonnage mensuel de la qualité de l’eau (Température, 

DO, conductivité, pH, nitrates, E-coli), à un inventaire de poissons et de macro-

invertébrés ainsi qu’à des relevés d’habitats (état des bandes riveraines, type de substrat, 

vitesse du courant, etc.). Des présentations ont également été réalisées auprès de la 

population pour les informer du projet et pour réaliser un échange de connaissances au 

sujet de la rivière.  

La campagne d’échantillonnage s’est effectuée lors de l’été 2010 et les résultats ont été 

analysés à l’hiver 2011. 

  

4.1 Qualité de l’eau 
 

Vision H2O participe depuis 2005 au programme de classification des eaux du Nouveau-

Brunswick. Dix stations, réparties sur les principaux cours d’eau du bassin versant, font 

l’objet de l’échantillonnage mensuel durant la période estivale. Pour le présent projet, le 

site de la rivière Aboujagane et celui de son tributaire, le Bear Creek, ont été 

échantillonnés de mai à septembre 2010. Les résultats ont été comparés à ceux obtenus 

dans les années passées. 

 

Site : RIVIÈRE ABOUJAGANE 

Description : Le point d'échantillonnage se situe le long de la route 930 près de 

Bourgois Mills. L'échantillonnage se fait à 20 m en amont du pont. 

Latitude : N 46O 10' 23.9" 

Longitude : W 064O 25' 17.0" 

 

Site : BEAR CREEK 

Description : Le Bear Creek est un tributaire de la rivière Aboujagane situé entre 

le chemin Malakoff et le chemin Basse-Aboujagane. La section basse du ruisseau 

est agricole tandis que la section en amont est boisée. Le site d'échantillonnage se 

situe le long du chemin Aboujagane à partir de la route 933. 

Latitude : N 46° 08' 35.5" 

Longitude : W 64° 25' 11.1" 

 

Les données relevées mensuellement inclus les paramètres physique de l’eau, la 

température, la conductivité, le pH et l’oxygène dissout ainsi que certains paramètres 

physico-chimiques tels que les coliformes totaux, les E.Coli et les nitrates. Les premiers 

sont prélevés aux stations d’échantillonnage grâce à une sonde Ysi, alors que les 

deuxièmes sont analysés en laboratoire. Celui-ci se trouve dans les locaux de 

l’Association du bassin versant de la Baie de Shédiac et est partagée entre les quatre 
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groupes de bassin versant du Sud-est du Nouveau-Brunswick. Le taux de nitrates est 

mesuré selon la méthode Smart2. Pour ce qui est des coliformes totaux et des E.Colis, ils 

sont mélangés avec le produit Colilert de Lamotte puis insérés dans des ‘Quantity-Tray’ 

et incubés durant 24 heures. Lorsque des taux anormalement élevés sont recensés, 

d’autres prélèvements doivent être effectués et éventuellement, les échantillons 

problématiques doivent être envoyés à un laboratoire certifié.  

Il est important de noter que les données mesurées sont un bon indicateurs de la qualité 

de l’eau mais beaucoup de variables entre en jeu lorsque vient le temps de les analysés, 

les plus influents s’avèrent à être les conditions météorologiques. Par ailleurs, un 

problème métrologique fut constaté avec la sonde Ysi pour le taux de pH au courant de 

l’été. Des valeurs anormales furent prélevées. Il s’agit donc d’être prudent dans l’analyse 

de ces données. 

 

4.2 Température en continue 
 

Deux sondes calculant les variations journalières de températures dans la rivière furent 

installées. Malheureusement, la première sonde (installée au site d’échantillonnage 

mensuel) a été emporté par le courant ou par la ligne d’un pêcheur. Ainsi, seuls les 

résultats de la deuxième sonde (installée en aval du chemin des Babé) ont pu être 

obtenus. 

 

4.3 Macro-invertébrés 
 

La méthode utilisée est celle du Benthic Macro-invertebrate (BMI) Rapid Assessment. 

Cette technique d’échantillonnage pour les macro-invertébrés est couramment utilisée en 

Amérique du Nord. La collecte des petits organismes se fait à l’aide d’un filet D-frame 

(kick-net) de 400 μm. Toutes les grosses roches situées en avant du filet, sur une surface 

de 30 cm X 30 cm, sont ramassées et frottées avec les mains pour enlever les invertébrés 

qui s’y étaient attachés. Le substrat est remué avec les pieds pendant une minute et les 

macro-invertébrés sont collectés dans le filet. Les échantillons sont conservés dans 

l’éthanol à 70%.  

 

En août 2010, les macro-invertébrés ont été ramassés dans la rivière Aboujagane sur trois 

différents sites. Ces indicateurs biologiques permettent d’évaluer plus en profondeur la 

qualité de l'eau de la rivière. Les macro-invertébrés benthiques sont des organismes 

vivants qui se retrouvent au fond des cours d'eau (larves d'insectes, vers, etc.). Ils se 

nourrissent de la végétation aquatique et participent à la destruction des feuilles et du bois 

qui tombent dans l’eau. Ils sont à la base de la chaine alimentaire et ils servent de 

nourriture pour les poissons, amphibiens et oiseaux. L'absence ou la présence de groupes 

indicateurs et le nombre de groupes représentés (diversité) permettent d'évaluer la qualité 

de l'eau et de mesurer si des changements sont survenus au niveau de la vie aquatique. 
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4.4 Communauté ichtyologique 
 

À deux reprises, soit du 15 au 17 juillet et du 23 au 25 août, des cages à poissons (nasses 

ou minnow trap) ont été installées afin d’avoir une idée des populations de poissons 

présents dans le cours d’eau. Les orifices des cages (42 cm de longueur et 22.5 cm de 

grosseur), en forme d’entonnoir d’un diamètre de 3 cm, permettent aux petits poissons 

d’entrer, mais pas de ressortir. Les espèces captives sont ensuite dénombrées, identifiée, 

mesurées puis, relâchées. 

Deux sites furent l’objet de cet exercice (un dans rivière Aboujagane, en aval du point 

d’échantillonnage mensuel et un dans son principal tributaire, en aval du point 

d’échantillonnage mensuel du Bear Creek). Dans chacun des sites, trois cages ont été 

simultanément déposées sur le lit de la rivière, une dans chacun des différents faciès 

morphologiques du cours d’eau (seuil ou radier ou riffle, fosse ou mouille ou pool et zone 

de courant ou run). Les cages sont vidées après 24 heures, puis enlevées lors de la 

deuxième visite, soit 48 heures après leur installation. Vision H2O a décidé de pas utiliser 

d’appât pour attirer les poissons dans les cages, mais plutôt compter sur le passage 

habituel des espèces aux endroits étudiés. De la sorte, les données obtenues sont plus 

représentatives de l’abondance des populations de poissons.   

 

4.5 Inventaire d’habitats 
 

La grille utilisée pour caractériser les habitats pour salmonidés dans l’Aboujagane a été 

rédigée en s’appuyant sur la fiche d’évaluation environnementale des cours d’eau utilisée 

par le ministère des Pèches et Océans Canada (Annexe 5). Elle permet de recueillir des 

informations sur l’aspect physique de la rivière, sur les différents habitats qu’on y 

retrouve, sur la végétation, sur l’état des berges et du substrat. La collecte des données a 

été effectuée durant les mois de juillet et d’août 2010 en utilisant différents instruments 

(Annexe 6). La section étudié  (Annexe 7) a été divisée en tronçons de 50 mètres à partir 

du croisement de la rivière Aboujagane et de la route 933 (N 64°25’17’’, W 46°10’21’’) 

jusqu’en amont du Bear Creek, son principal tributaire, c’est-à-dire, jusqu’au ponceau en-

dessous du chemin des Babé (N 64°24,48’’, W 46°08’37’’). La grille d’inventaire 

d’habitat utilisée pour comprendre l’état actuel de la rivière regroupe les éléments 

suivants : 

 

 Une coordonnée GPS est prise au milieu du site et est reportée sur la feuille. Un 

 point (Mark) est également enregistré dans le GPS. Les coordonnées sont notées 

 en degrés minutes secondes en fonction du système de projection cartographique 

 NAD 87. 

 L’emplacement visuel du site est également décrit  

 Les problèmes environnementaux et les observations pertinentes sont relevés. Le 

 détail de ces observations est listé sur une fiche préparée a partir de la fiche 

 d’évaluation environnementale des cours d’eau du ministère des Pèches et 

 Océans. Une abréviation est attribuée à chaque observation et reportée ensuite sur 

 la fiche (Annexe 8). 
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 La stabilité de la berge est notée en pourcentage : proportion de la berge au niveau 

 de la section de 10m qui présente des indices d’instabilité (absence de 

 végétation/racines, etc.) ou d’érosion. Ce relevé est effectué séparément pour 

 chaque berge (rives gauche/droite ceci en regardant vers l’amont de la rivière). 

 Le substrat au fond du cours d’eau est estimé approximativement sur toute la 

 longueur de la section. L’enchâssement est noté : pourcentage de la surface des 

 substrats rocheux enfouis sous les sédiments fins. 

 Le faciès morphologique de la section est noté en pourcentage. 

 Le type de végétation sur le site est relevé : il s’exprime en pourcentage de type de 

 végétation indiqué sur la fiche. Cette observation se fait au milieu du site en 

 regardant chaque rive gauche/droite sur une longueur de 30m perpendiculairement 

 à la berge. Le pourcentage de couvert végétal est également exprimé 

 approximativement sur chaque site. 

  La clarté de l’eau, la couleur, les conditions météorologiques actuelles et des 24 

 dernières heures sont notées 

 Les indicateurs d’une altération possible de la qualité de l’eau sont estimés. 

 La vitesse du courant se mesure à l’aide d’un ruban à mesurer, d’une balle de  

ping-pong et un chronomètre. Le temps nécessaire à la balle pour parcourir une  

certaine distance permet de déterminer cette vitesse. 

 Les mesures relatives au cours d’eau sont prises au milieu de la section : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les mesures physico-chimiques relatives à l’eau sont également effectuées au 

 milieu de chaque site. 

 La zone commentaire permet de noter toute remarque qui n’aurait pas été relevée 

 précédemment (sédimentation, obstacle, etc.) Pour chaque problèmes décelés les 

 coordonnées GPS et des photos sont prises. 
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5. Résultats 
 

5.1 Qualité de l’eau 

Au point d’échantillonnage mensuel, les paramètres mesurés in-situ sont le pH (moyenne 

de 7.6  pour l’Aboujagane et 7.5 pour le Bear Creek), l’oxygène dissous (moy. 7.9 mg/L 

de pour l’Aboujagane et de 7.6 mg/L pour le Bear Creek), la température de l’eau (moy. 

de 16°C tant pour l’Aboujagane que pour la Bear Creek) et la conductivité (moy. de 129 

μSIE/cm pour l’Aboujagane et de 88 μSIE/cm pour le Bear Creek).  

Au laboratoire, le taux de nitrates (moy. de 0.27 ppm pour l’Aboujagane et de 0.23ppm 

pour le Bear Creek), les coliformes totaux (547.5 en moyenne pour l’Aboujagane et 727  

pour le Bear Creek) et le taux d’E-coli (126 en moyenne pour l’Aboujagane et 215 pour 

le Bear Creek) sont évalués.  

La moyenne annuelle par paramètre donne une idée générale et permet une comparaison 

entre les années, mais les variables mensuelles sont étudiées individuellement lorsque 

l’écart-type est important (Annexes 9 et 10).    

 

 

5.2 Température en continue 
 

Les données furent enregistrées à un intervalle de 30 minutes sur une durée de 2 mois, 

soit du 4 août 2010 au premier octobre 2010 (Annexe 11). Les températures durant le 

mois d’août ont généralement variées entre 22 et 17 °C. Une augmentation de la 

température à la fin du mois d’aout est attribuable à la chaude température de l’air 

observé lors de cette période. Une baisse graduelle de la température de l’eau se fait 

sentir du 4 au 18 septembre. La température se stabilise ensuite pour varier 

quotidiennement entre 12 et 14 °C. La fin du mois de septembre 2010 fut 

particulièrement chaude dans la région, ce qui se reflète sur la température de l’eau. 

Notons que la donnée maximale indiquée (31 °C) est due à la température enregistrée 

durant le transport de la sonde vers son émetteur. 

 

 

5.3 Macro-invertébrés 
 

Étant  reconnus pour être de bons bio-indicateurs reflétant l’état écologique des cours 

d’eau, les macro-invertébrés benthiques qui furent échantillonnée en août 2010 dans la 

rivière Aboujagane  aide à mieux comprendre de la qualité de l’habitat aquatique de cette 

rivière. Les organismes les moins tolérants à la pollution sont les éphémères 

(Ephemeroptera), les plécoptères (Plecoptera) et les trichoptères (Tricoptera). Une forte 

présence de Chironomidae ou d’Oligochètes (vers), organismes tolérants à la pollution, 

sont des signes d’une moins bonne qualité de l’eau. Le pourcentage ETP est le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oligoch%C3%A8te
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pourcentage d’Ephemeroptera, Plecoptera et Tricoptera des sites échantillonnés. Un 

pourcentage EPT élevé reflète habituellement une bonne qualité de l’eau.  

 

Les trois sites d’échantillonnages de la rivière Aboujagane contenaient des pourcentages 

respectifs de Chironomidae de 28,69%, 39,15% et 24,42%. Les pourcentages EPT 

respectifs pour les trois sites de la  rivière Aboujagane sont de 38,26%, 33,84% et 

10,34% (Annexe 12). 

 

En 2010, les pourcentages EPT dans l’Aboujagane sont en baisse par rapport à 2008. Les 

pourcentages EPT pour l’année 2009 ne sont pas disponibles. Ces pourcentages en 2010 

sont légèrement plus élevés en comparaison avec 2006 et nettement plus élevés qu’en 

2007. Il y a une abondance de Chironomidae (Midges) dans tous les échantillons 

collectés. Au fil des années, par rapport aux autres rivières du bassin versant, c’est aux 

sites échantillonnés de la rivière Aboujagane que l’on retrouve les plus faibles 

pourcentages EPT. La problématique se continue en 2010 et la faible présence de ces bio-

indicateurs sensibles à la pollution semble indiquer un milieu perturbé.  

 

D’autre part, Il y a une abondance de Chironomidae (Midges) dans tous les échantillons 

collectés. Très résistantes à nombre de polluants, les Chironomidae contribuent à 

décolmater, aérer et oxygéner la couche superficielle des vases et sédiments des rivières. 

Malgré tout, les pourcentages de Chironomidae sont un peu élevés comparativement aux 

pourcentages EPT obtenus en 2010. 

 

La température, le taux d’oxygène dissous, l’augmentation des nutriments, le substrat, les 

courants, la profondeur du site d’échantillonnage, les variabilités naturelles et plusieurs 

autres facteurs environnementaux peuvent influencer les macro-invertébrés dans le cours 

d’eau.  

 

 

5.4 Communauté ichtyologique 
 

L’épinoche a trois épines (Gastérosteus aculeatus), le naseux noir (Rhinichthys 

atratulus), l’épinoche à neuf épines (Pungitius pungitius) et la truite mouchetée 

(Salvelinus fontinalis) sont les espèces de poissons qui ont été observés. Au total, 9 truites 

(taille moyenne = 10 cm) ont été recensées en juillet, dont 8 dans le Bear Creek. En août, 

les naseaux noirs dominaient et aucune truite ne fut capturée.  

Aussi, un têtard de grenouille a été découvert dans une des cages posées dans le Bear 

Creek. D’ailleurs, une importante quantité de ces amphibiens ont été observés sur les 

rives de ce ruisseau. 
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5.5 Inventaire d’habitats 
 

Le cours d’eau est d’une largeur moyenne d’environ 20 mètres, mais plus on remonte 

vers l’amont, plus le chenal se rétrécie pour acquérir une largeur moyenne de 8 mètres 

dans la section étudiée, jusqu’à moins de 2 mètres au-delà du chemin des Babé. La 

profondeur varie de 1 à 1,30 mètres de l’embouchure au point d’échantillonnage mensuel 

et baisse jusqu’à obtenir une moyenne de 31 cm de profondeur dans la section étudiée.  

Dans la section étudiée, la profondeur moyenne au niveau de débordement est de 1.5 m et 

la largeur moyenne au niveau de débordement est de 11.7 mètres. Le débit y est 

généralement lent (moyenne de 0.26 m/s).  

Le substrat de la section étudiée est assez rocheux (plaques rocheuses, roches, galets et 

graviers), mais souvent dissimulé sous une bonne épaisseur de sable (Annexe 13). 

Certaines sections sont recouvertes d’algues vertes filamenteuses. Une importante section 

de la rivière est peu ombragée (concentrée surtout la zone résidentielle), mais la 

couverture végétale redevient importante dans les sections étudiées entre le chemin des 

Babé et le point d’échantillonnage mensuel (moyenne de 63% de couvert forestier), vu 

l’élargissement de la rivière en aval le % d’ombrage redevient un peu moins important 

jusqu’à l’embouchure.  

Le chenal plutôt rectiligne en amont de la section étudiée dissipe son énergie en 

modifiant sa course qui devient sinueuse. Le tronçon parcouru est parsemé de banc de 

sable parfois végétalisés modifiant temporairement le réseau fluviatile généralement 

méandré en chenal anastomosé. Malgré l’important taux de sable observé (44%), 

l’érosion des berges est assez faible le long du tronçon étudiée (Annexe 14). Toutefois, 

l’apport sédimentaire est important dans les zones affectés (10%) et des flèches de sable 

se forment au confluant des tributaires.  

Une trentaine de fosses ont été estimées le long du tronçon étudiée, mais celles-ci sont 

bien souvent petites et regroupées (Annexe 15). Le ratio fosse/rapide (30/50) sert 

principalement à identifier les zones d’alimentation et de couvert.  

 

Les moyennes de température de l’eau (19°C), du taux d’oxygène dissous (7.85 mg/L) et 

de conductivité (115 μSIE/cm) de la section étudiée corrobent peu les données observées 

au point d’échantillonnage mensuel, laissant croire à d’importantes variabilités spatio-

temporelles.  

 

Concernant la végétation riveraine, on note la présence de l’impatiente du Cap (Impatiens 

capensis), de l’eupatoire pourpre (Eupatorium purpureum), le pugamon pubescent 

(Thalictrum pubescens) et le sagittaire latifoliée (Sagittaria latifolia) des sections plus 

ouvertes. Dans les sections boisées, une forêt mixte regroupant l’érable rouge (Acer  

rubrum), le bouleau jaune (Betula allaganiensis), le bouleau blanc (Betula papyrifera), le 

sapin baumier (Abies balsamea) et l’épinette (Picea ap.) dominent. 

 

Au-delà des espèces aquatiques recensées (voir populations de poissons), une diversité 

d’oiseaux et d’insectes furent observées. La mésange est présente tout au cours de la 

rivière, le balbuzard (Pandion haliaetus) niche à l’embouchure. Les nombreuses 

demoiselles (Calopteryx aequabilis et Calopteryx maculata) et, sans oublier, les 

maringouins (famille des Culicidés) maraudent ses eaux.  
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6. Discussion 
 

6.1 Analyses des résultats 
 

La qualité de l’eau de la rivière Aboujagane rencontre généralement les normes établies 

par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) pour assurer la survie 

de la vie aquatique tout comme celles attribuées à la pratique d’activités récréatives.  

D’une part, pour évaluer la qualité de l’eau d’un cours d’eau en fonction de la vie 

aquatique, quatre principaux paramètres sont évalués; le taux d’oxygène dissous, le pH, 

la température et le taux de nitrates dans l’eau. 

L'oxygène dissous (OD) est essentiel pour les poissons et pour de nombreuses autres 

formes de vie aquatique.  L'OD provient de l'oxygène en surface, du mouvement de l'eau 

et de la photosynthèse. Le taux d’oxygène dissous dans l’eau varie selon la température. 

Il a tendance à être plus faible lorsque la température de l'eau est plus élevée. Selon le 

CCME, la concentration moyenne d’oxygène dissous requise pour les organismes 

biotiques en eau froide se situe entre 9,5 mg/L pour les stages de développement de 

croissance primaire et 6,5 mg/L pour les autres stages de développement. Toutefois, une 

concentration minimale de 3 à 6 mg/L (selon la tolérance des espèces faunique et 

floristique) est essentielle à la survie. Les moyennes d’oxygène dissous obtenues en 2010 

pour la rivière Aboujagane et le Bear Creek correspondent aux normes recommandées 

par le CCME pour assurer la vie aquatique. Les valeurs du mois d’août ont tendance à 

faire baisser les moyennes. Ceci s’explique par des températures de l’eau plus élevées à 

cette période de l’année qu’en début d’été. En septembre, le taux d’oxygène dissous des 

cours d’eau revient tranquillement vers les normes (entre 6 et 8mg/L). Ponctuellement, 

aucune donnée n’est en deçà des limites acceptables. En effet, la plus faible valeur 

observée est de 5.5 mg/L pour le Bear Creek au mois d’août, mais un retour à la normale 

du taux d’oxygène dissous dans ce ruisseau s’est fait remarquer dès le mois suivant.   

 

Le pH (parties d'hydrogène) indique le caractère acide ou basique d'une solution. La 

valeur du pH varie de 0 à 14; 0 étant acide et 14 basique. Dans un cours d'eau, le pH 

devrait se situé normalement entre 4 et 9. Par contre, la valeur de pH recommandée par le 

CCME pour la protection de la vie aquatique est située entre 6,5 et 9. Le pH observé en 

2010, tant pour l’Aboujagane que pour le Bear Creek, correspond aux normes 

recommandées par le CCME pour la sauvegarde de la vie aquatique.  

 

La valeur maximale recommandée par le CCME pour la température de l'eau afin 

d'assurer la protection de la vie aquatique est 20°C. Les températures moyennes mesurées 

dans l’Aboujagane et dans le Bear Creek rencontrent ces recommandations. La plus haute 

donnée observée dans le Bear Creek est de 19,1°C au mois d’août, alors que la 

température de l’air était importante. C’est d’ailleurs ce qui explique les valeurs obtenues 

avec la sonde de température continue durant les périodes chaude de la journée dans 

l’Aboujagane (max. 22°C). Notons qu’aucune donnée n’excède la limite de 25°C, 
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température à laquelle les répercussions sur l’oxygène dissous peuvent devenir 

problématiques pour la survie de la vie aquatique.  

 

Les nitrates sont une des formes de l'azote dans l'eau et sont associés aux nutriments. Ils 

proviennent généralement des excédents de fertilisation. En concentration élevé ils 

peuvent provoquer une croissance excessive d'algues. Cette situation peut entrainer une 

diminution du taux d'oxygène dans l’eau et, à la longue, une eutrophisation du cours 

d’eau pourrait s’observer, perturbant grandement la biodiversité. Les principales sources 

de concentrations excessives de nitrates dans les rivières comprennent le ruissellement 

d'engrais à partir des champs agricoles ou des aménagements paysagers domestiques, le 

drainage provenant des fosses septiques ou le mauvais fonctionnement des réseaux 

d'égout. Or, la valeur maximale recommandée par le CCME pour la protection de la vie 

aquatique est de 2,9 mg/L. Les taux de nitrates mensuels mesurés en 2010 dans 

l’Aboujagane et dans le Bear Creek rencontrent les normes du CCME.  

D’autre part, pour évaluer la qualité de l’eau en fonction des activités récréatives, le 

CCME tient compte du taux d’E.Coli retrouvé dans l’eau. 

Les E. coli (Escherichia coli) sont des bactéries très répandues et vivent principalement 

dans les intestins des mammifères. Les sources habituelles d’E. coli comprennent la 

faune, les animaux d'élevage et les réseaux d'eau et d'égout défectueux (domestique ou 

municipal). La présence de la bactérie E. coli a habituellement peu d'incidence sur la 

santé de la vie aquatique, mais elle peut altérer la qualité de l'eau utilisée à des fins 

récréatives, la baignade ou la pêche par exemple. La plupart des bactéries E. coli ne sont 

pas en soi dangereuses pour les humains (à l'exception de certaines souches moins 

communes), mais la présence de la bactérie E. coli indique un risque accru de la présence 

possible d'autres pathogènes pouvant s’avérés nocifs. Ainsi, le CCME recommande un 

taux d'E.coli maximal de 200/100mL (200 MPN) aux fins d'activités récréatives. Dans la 

rivière Aboujagane, les taux d’E.coli mesurés mensuellement respectent les normes alors 

que dans le Bear Creek, les mois de mai et de aout présentes des taux légèrement trop 

élevés (respectivement 325 et 365 MPN) selon le CCME. Ces valeurs ont possiblement 

été influencées par la présence d’un barrage de castor en amont du point 

d’échantillonnage ou par l’absence de bande riveraine du terrain voisin. Toutefois, ces 

taux ponctuels ne sont pas alarmants, d’autant plus qu’ils redeviennent normaux en 

septembre (65 MPN).  

Parallèlement, la Classification des Eaux du Nouveau-Brunswick, une initiative du 

Ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, vise 

à catégoriser les eaux de surface selon des critères qui tiennent compte de la qualité des 

eaux ainsi que des activités humaines actuelles et projetées qui se déroulent près des 

cours d'eau. Par conséquent, la Classification des Eaux est un outil de régulation qui tient 

compte des objectifs environnementaux et socio-économiques déterminés par les 

collectivités locales. Or, selon les paramètres utilisés pour catégoriser les cours d’eau du 

Nouveau-Brunswick, la rivière Aboujagane démontre une bonne qualité de l’eau 

(catégorie B).  
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Malgré que l’analyse des macro-invertébrés laisse croire que les milieux étudiés sont 

perturbés, il y a certainement plusieurs facteurs qui ont influencé la faible quantité de ces 

bio-indicateurs retrouvés aux sites étudiés de rivière Aboujagane. Notamment, le site #1 

est situé en aval d’un barrage de castors. Celui-ci jumelle une importante accumulation de 

résidus ligneux et de déchets divers. Le site #3 est situé près de la route 933 qui est une 

source de pollution pour le cours d’eau. En raison des nombreuses influences extérieures 

et variabilités naturelles pouvant affecter les macro-invertébrés dans la rivière, il est 

difficile de tirer des conclusions définitives avec les données obtenues. 

 

Concernant la communauté ichtyologique recensée, les données obtenues témoignent de 

la diversité des populations de poissons dans la rivière Aboujagane. Les nombreuses 

truites mouchetées découvertes dans le Bear Creek présument la présence de cette espèce 

dans le cours d’eau principal. L’absence de saumon dans les sessions de capture ne 

suppose pas nécessairement qu’ils ne sont pas présents dans la rivière. D’ailleurs, 

plusieurs pêcheurs rencontrés au courant de l’été ont confirmé la présence de truites et de 

saumons de l’Atlantique (Salmo salar) dans les fosses de la rivière Aboujagane.  

 

 

Raleich et Duff (1979) décrivent l’habitat optimal pour salmonidés comme étant : 

 Eau fraiche et claire,  

 Susbtrat rocheux et sans sédiment dans les zone de courant rapide,  

 Ration fosse/rapide 40-60,  

 Écoulement et régime relativement stable,  

 Stabilité des berges,  

 Couvert abondant. 

 

Selon les critères établis par Raleich et Duff, la rivière Aboujagane présente plusieurs 

endroits propices à la présence de salmonidés. Ne dépassant pas les normes relatives à la 

vie aquatique, la température de l’eau varie quotidiennement, mais aussi selon le faciès 

morphologique de la rivière, elle est plus fraîche dans les fosses et dans les endroits 

couverts (couvert abondant dans la section étudiée). De plus, quoique de couleur jaunâtre, 

l’eau est claire sur l’emble du tronçon étudié. Le substrat sableux (44%) est surtout 

concentré à embouchure des tributaires, au pied des barrages et dans les fosses. En plus 

d’être transporté par les tributaires et favorisé par l’érosion des berges (faible dans la 

section étudiée), les sédiments semblent provenir en majorité de l’amont du chemin des 

Babé. Les zones de courant sont principalement composées de galets et de graviers. 

Enfin, le ratio estimé de fosse/rapide dans la section étudiée s’apparente au taux jugé 

adéquat pour les salmonidés. La configuration méandrée de cette section de la rivière crée 

des habitats propices au frai et au développement des salmonidés.  

Par contre, plusieurs barrages de castors (parfois inoccupés) et d’amoncellement de 

débris ligneux et d’objets divers sont présents dans la section amont du trancept étudié 

(Annexe 16) nuisant grandement aux habitats pour salmonidés dans la rivière (pollution, 

ralentissement du débit, accumulation de sable et de nutriments, obstacle à la migration). 
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6.2 Problématiques  
 

D’abord, le bilan sédimentaire positif constaté dans la rivière peut avoir différentes 

sources d’approvisionnement. D’une part, la détérioration des bandes riveraines (absence 

de végétation) s’est fait remarquer à différents endroits le long du transect étudié et 

particulièrement en amont de celui-ci, dans la zone résidentielle. D’autre part, malgré le 

pont construit pour permettre le passage des véhicules récréatifs, il y a un sentier de VTT 

et de motoneige qui traverse directement dans la rivière à proximité de celui-ci (Annexe 

17). Ceci a pour effet de détruire les bandes riveraines favorisant l’érosion des berges ce 

qui contribue directement à l’apport de sable dans le cours d’eau. 

      

Aussi, la proximité de terres agricoles (PID 00858936 et 70127261) et de canaux de 

drainage se jetant dans la rivière (en particulier celui observé sur la rive droite N 

46°09’51’’, W 64°25’06’’) peut occasionner certains problèmes. Le lessivage des terres 

pourrait diminuer la qualité de l’eau, augmenter le nombre de nutriments apportés dans la 

rivière et expliquer la prolifération d’algue en aval. 

 

Enfin, et surtout, les nombreux barrages présents (concentrés surtout en amont du transect 

étudié) représentent d’importants obstacles à la migration. De plus, ils ont pour effet de 

réduire considérablement le débit dans les endroits propices à la fraie. En plus de 

présenter une pollution visuelle du cours d’eau, les nombreux objets retrouvés dans les 

amas ligneux détériorent la qualité de l’eau et des habitats de la rivière. Un des barrages 

de castors est particulièrement imposant (Annexe 18). Haussant le niveau de l’eau en 

amont d’environ 6 pieds, le barrage rempli en quasi-totalité le ponceau routier sous le 

chemin des Babé. En aval, le courant l’eau se trouve diminué à un mince filet. 

L’importante augmentation du niveau de l’eau menace d’inonder les infrastructures et les 

terres en amont, surtout lors de la crue printanière. Vision H2O a prévenu le Ministère des 

Transport de la situation.      

7. Plan de restauration préliminaire 
  

Épaulé par les Fonds en Fiducie de la Faune du Nouveau-Brunswick, le plan de 

restauration sera effectué à l’été 2011 sous la coordination de Vision H2O. Les 

principales interventions de l’organisme viseront à favoriser la migration, à réduire 

l’ensablement, à éliminer la pollution visuelle et à diminuer l’apport de nutriments.  

Avec l’aide des membres du Club de chasse et pêche de Haute-Aboujagane ainsi qu’avec 

la communauté une équipe de bénévoles sera mise sur pied. Un nettoyage de rives sera 

organisé en juin 2011.  

Vision H2O aimerait travailler de concert avec les membres du club de VTT/motoneiges 

pour trouver une solution aux passages à gué. 

Les embâcles et les barrages de castors qui sont inoccupés seront nettoyés.  

Enfin, une campagne de sensibilisation auprès des riverains et des agriculteurs sera 

réalisée. L’organisme encouragera la végétalisation des berges du cours d’eau pour 

améliorer leur stabilité et pour diminuer les apports sédimentaires et nutritifs dans 

l’Aboujagane.  
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8. Finances 
 

Les montants attribués au projet ont été utilisés en totalité. 

 
Caractérisation de 
l'Aboujagane 

Coût 
total FFFNB 

SEED, Horizons 
Sciences  

En 
nature 

Main d'œuvre 8890 4536 4354   

Matériel, fournitures & 
équipement 969 969     

Autres services (Déplacements, 
Internet, téléphone et locaux) 5475 975   4500 

Total ($) 15334 6480 4354 4500 

 

 

 

9. Conclusion 
 
 

La rivière Aboujagane présente des conditions favorables à la présence des populations 

de salmonidés. D’ailleurs plusieurs spécimens furent observés durant la collecte de 

données de l’été 2010. Le maintient et l’amélioration de ces habitats fragiles sont 

toutefois essentiels à la survie de ces espèces.  

 

Vision H2O a saisit l’opportunité offerte par ce projet pour éduquer et la sensibiliser la 

population sur l’intégrité écologique des plans d’eau et les problématiques qu’ils vivent. 

Plusieurs citoyens et pêcheurs du bassin versant ont été rencontrés. Tous se sentent très 

concernés par la qualité des cours d’eau et de leurs habitats. Les conclusions du présent 

rapport ont été expliquées lors de ces séances. La dégradation de certains secteurs 

inquiète, mais il n’est pas trop tard pour agir et pour améliorer ces riches milieux de vie. 

 

Puisqu’un des objectifs principaux consiste à d’améliorer et/ou à rétablir les populations 

de salmonidés de la rivière Aboujagane, il permettra de conserver un héritage naturel 

important pour l’ensemble de la communauté.  

C’est pourquoi, la phase de caractérisation étant complétée, Vision H2O entend 

poursuivre ses efforts pour débuter, dès l’été 2011, la deuxième phase du projet, soit la 

restauration des habitats. 
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11. Annexes 
 

 

 

Annexe 1 : Limites territoriales du bassin versant de Cap-Pelé et Beaubassin-est 
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Annexe 2 : Sous-bassin versant de la rivière Aboujagane 

 

 

Annexe 3 : Sous-bassin versant du Bear Creek 
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Annexe 4: Bulletin de nouvelles de Vision H2O, le journal ‘Au fil de l’eau’ 
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Annexe 5: Fiche utilisée pour l’inventaire d’habitat dans l’Aboujagane en 2010 
 

Relevé Visuel ABOUJAGANE; été 2010 - Habitats Salmonidés  

    
Site étudié : 

         
 

Date (AAAA-MM-JJ) :   Personnel : 
  

Heure   N
o
 du point GPS   

Coordonnée W :   Coordonnée N : 
  

Description de l’emplacement :     

  

Nom de fichiers photos :     
  

    
Problèmes environnementaux constatés     

Passage d’un cours d’eau       

Sources ponctuelles       

Sources non ponctuelles       

Modifications d’un cours d’eau     

        

Observations pertinentes       

Présence de plantes ou d’animaux peu communs       

Utilisation culturelle       

Utilisation récréative       

Géomorphologie / autres caractéristiques dans un cours 
d’eau        

    Rive DROITE du cours d’eau   Rive GAUCHE du cours d’eau  

Stable _______% Stable _______% 

Instable/érodée _______% Instable/érodée _______% 

    Type de substrat 
 

Type de cours d’eau  

  
Run _______% 

Galets (> 22 mm) _______% Riffle _______% 

Gravier (< 22mm et > 2,2 mm) _______% Pool _______% 

Sable (< 2,2 mm) _______% 
  

  
et nombre de Pools (fosses) :  ________ 

    

    
Végétation 

Bande riveraine 
(30 m) 

Rive gauche (%) Rive droite (%) 

 

Pelouse     

 

Culture en 
rangs 

    

Couvert : 
Fourrage 
grossier/culture-
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abri 

_______% Arbustes     

 

Forêt de feuillus     

 

Forêt de 
conifères 

    

 

Forêt mixte     

 

Pré/herbes 
hautes 

    

 

Terre humide     

 

Zone modifiée     

 

   

    Clarté de l’eau       

Couleur de l’eau       

Conditions météorologiques durant les dernières 48 heures     

Conditions météorologiques actuelles     

Indicateurs d’une altération possible de la qualité de l’eau     

    Mesures relatives au cours d'eau :     

Longueur de la section (25m)                       mètres 

Largeur moyenne du cours d’eau au niveau de débordement                     mètres 

Profondeur moyenne du cours d’eau au niveau de débordement                     mètres 

Largeur moyenne du courant humide                     mètres 

Profondeur moyenne du cours d’eau                     mètres 

Vitesse d’écoulement du cours d’eau   
                  
mètres/seconde 

    
Mesures relatives a l'eau :       

Oxygène dissous (mg/L)       

Température de l’air (°C)       

Température de l’eau (°C)       

pH       

Conductivité (μSIE/cm)       

    Commentaires sur le site étudié 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    Section entre ce site et le site suivant 
(en amont) : 

   
  

   Nombre de Pools (fosses) : 
   

Commentaires sur la section: 
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Annexe 6 : Matériel de terrain  

 
Wadders 

Camera (et carte mémoire) 

GPS Garmin  

Piles de rechange 

Cellulaire 

Sacs Ziploc 

Tablette rigide 

Crayon a mine 

Cahier 

Cartes 

Feuille de terrain 

Sac a dos 

Eau et Lunch 

Ruban a mesuré 30m 

balle de ping-pong 

Chronomètre 

Sondes (les 2) 

Calculatrice 

Petite bouteille 

Trousse de premiers soins 
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Annexe 7 : Section de la rivière Aboujagane étudiée en 2010  
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Annexe 8 : Codes pour la fiche d’évaluation environnementale -Abréviations 

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX POTENTIELS CONSTATÉS 

Passage d’un cours d’eau 

VTT - VTT 

PG - Passage à gué 

AB - Voie d’accès ou passage de bétail 

 

Sources ponctuelles 
F - Fossé menant à un cours d’eau 

EG - Enlèvement de gravier 

D - Déchets 

EC - Exutoire de canalisation  

ED - Exutoire du bassin de décantation 

S - Suintement 

PD - Pile de déchets ou pile de déchets agricoles 

Érosion :     Légère (EL)   /   Moyenne (EM)  /   Excessive (EE)  

 

Sources non ponctuelles 
PF - Pratiques forestières 

AG - Agriculture 

AI - Activités industrielles ou commerciales  

AR - Activités résidentielles 

U - Urbanisation 

T - Transport 

MIN - Extraction minière 

 

Modifications d’un cours d’eau 
BA - Barrage artificiel     

OA - Ouvrage d’amélioration de l’habitat  (billots creuseurs, déflecteur, blocs rocheux, 

etc.) 

D - Déviation d’un cours d’eau 

C - Creusage dans un cours d’eau 

R - Retrait d’eau 

PB - Pont muni de butées  Obstacle au passage des poissons (Oui (PBO) /Non (PBN)  

P - Ponceau   Obstacle au passage des poissons (PO/PN)  

CA - Canalisation (p. ex. perré, etc.) 

RE - Remplissage 

EA - Enlèvement d’arbres dans la zone tampon riveraine 

OBSERVATIONS PERTINENTES 

Plantes ou d’animaux peu communs   Utilisation culturelle 
PL - Plante       CI - Cimetière 

MAM - Mammifère    SA - Site archéologique 

OI - Oiseau    LE - Lieu esthétique (chutes d’eau) 

EE - Espèces envahissantes  AT - Activité traditionnelle (fougère)                                               

 
Utilisation récréative 
RME - Rampe de mise à l’eau 

FB - Fosse de baignade   

APL - Aire de pêche à la ligne 

GC - Grappe de chalets 

 
Géomorphologie et autres caractéristiques dans un cours d’eau naturel 
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CA - Digue de castor en activité  Obstacle au passage des poissons

 (CAO/CAN) 

CI - Digue de castor inactive       (CIO/CIN) 

EB - Entrave causée par des débris de bois    (EBO/EBN) 

CE - Chutes ou barrage en enrochement     (CEO/CEN) 

A - Cours d’eau à chenaux anastomosés 

D0 - Déchets organiques 

MH - Milieu humide 

SS - Source d’eau souterraine (Remplir la section sur les mesures de terrain) 

Clarté de l’eau 

T - Transparente 

O - Trouble ou opaque 

 
Couleur de l’eau 
CL - Claire 

B - Brune 

G - Grise 

V - Verte 

J - Jaunatre 

Conditions météorologiques durant les dernières 48 heures 

TE - Tempête (pluie abondante) 

PL - Pluie (pluie constante) 

AV - Averses (pluie intermittente) 

N - Neige 

NU - Nuageux 

SOL - Ensoleillé/clair 

Conditions météorologiques actuelles 
TE - Tempête (pluie abondante) 

PL - Pluie (pluie constante) 

AV - Averses (pluie intermittente) 

N - Neige 

NU - Nuageux 

SOL - Ensoleillé/clair 

Indicateurs d’une altération possible de la qualité de l’eau 

L - Limon en suspension 

SE - Substrat encastré 

PA - Foisonnement de plantes aquatiques 

A - Algues 

H - Pétrole/huile 

O - Odeur 

E - Écume 

PM - Poissons morts 
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Annexe 9 :  

Paramètres mesurés in-situ pour évaluer la qualité de l’eau de la rivière Aboujagane 
et du Bear Creek, 2010 
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Annexe 10 :  

Paramètres mesurés au laboratoire pour évaluer la qualité de l’eau de la rivière 
Aboujagane et du Bear Creek, 2010 
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Annexe 11 :  

Température de l’eau mesurée en continue (Aboujagane, 2010) 
 

 



34 

 

Annexe 12 :  

Collecte de macro-invertébrés dans la rivière Aboujagane à l’été 2010 

 
 

Pourcentage de macro-invertébrés (EPT) pour les trois sites d’échantillonnage de la 
rivière Aboujagane (août 2010) 
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Annexe 13 : 

Type de substrat le long du tronçon étudié (2010)  
 

 
 

 

 

Annexe 14 :  

Stabilité des berges dans le tronçon étudié (Aboujagane 2010) 
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Annexe 15 : 

Faciès morphologique retrouvés dans la section étudiée (Aboujagane 2010) 
 

 
 

 

Annexe 16 : Amoncellement de débris ligneux et d’objets disparates dans la rivière 
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Annexe 17 : Sentier de VTT traversant directement dans la rivière 
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Annexe 18 : Barrage de castors dans le ponceau routier A-060 sous le chemin des 
Babé 

 

 
 

 


