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Sommaire exécutif 

 

Étant un organisme environnemental situé près de la côte, les effets des changements 

climatiques au niveau des zones côtières sont fréquemment observés par Vision H2O. Les 

conséquences du réchauffement planétaire mènent à plusieurs problématiques telles que 

l’élévation du niveau de la mer et l’érosion de la côte. Depuis 2005, Vision H2O travaille 

envers la restauration des dunes, un habitat très vulnérable aux changements climatiques, 

à l’aide de sapins de Noël recyclés par les membres de la communauté. Les observations 

effectuées aux divers sites après les travaux de restauration démontrent des résultats très 

positifs par rapport au rétablissement des sites érodés.  

En 2011, le groupe a décidé d’étendre son aire de restauration tout le long de la côte de 

son bassin versant. Depuis le début du projet, une étendue de 500m de dunes a été 

restaurée. La participation communautaire face à ce projet est merveilleuse. D’ailleurs, 

depuis les deux dernières années, au-delà de 500 sapins ont été ramassés pour la 

protection des dunes. Les gens sont très concernés par le changement au niveau des zones 

côtières depuis les dernières années et sont très intéressés à participer à la protection de 

ce milieu. De plus, étant une région très touristique, il est donc important d’éduquer la 

population sur l’importance de protéger les dunes afin de protéger les infrastructures et 

les milieux situés à l’arrière.  

Enfin, ce projet s’insère très bien dans les objectifs fixés par l’organisme ainsi que ceux 

du Plan Vert municipal de Cap-Pelé et Beaubassin-est. 
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Description de l’organisme 
 

Vision H2O, groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté 

rurale Beaubassin-est, est un organisme environnemental à but non lucratif situé dans le 

Sud-est du Nouveau-Brunswick. Constitué en 2002, Vision H2O est mené par un groupe 

de citoyens concernés par les questions environnementales. La mission principale du 

groupe 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 

pour le Village de Cap-Pelé et la Communauté rurale Beaubassin-est. 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.  

Objectifs du groupe : 

 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 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 



RESTAURATION DES DUNES À L’INTÉRIEUR DU BASSIN VERSANT DU VILLAGE DE CAP-PELÉ 

ET DE LA COMMUNAUTÉ RURALE BEAUBASSIN-EST 

 

7 

 

Introduction 
 

Depuis quelques années, le réchauffement planétaire a de gros impacts sur 

l’environnement. L’augmentation du niveau de la mer mène à des tempêtes violentes et 

fréquentes, des inondations ainsi que l’érosion importante des zones côtières. Les dunes 

sont un habitat essentiel pour plusieurs espèces fauniques et floristiques et sont très 

impactées par les changements climatiques. D’ailleurs, les résidents des communautés 

côtières sont très inquiets par l’érosion des dunes. Avec la destruction du système 

dunaire, de nombreuses infrastructures (chalet, maison et entreprises) deviennent 

menacées. Il existe un intérêt grandissant chez les résidents du bassin versant à assurer la 

conservation de leurs ressources naturelles précieuses. Le présent projet vise améliorer 

les habitats côtiers du bassin versant qui sont de plus en plus affectés par l’augmentation 

du niveau marin et les activités anthropiques.  

Le projet «Restauration des dunes à l’intérieur du bassin versant du Village de Cap-Pelé 

et de la Communauté Rurale Beaubassin-est» comprend deux phases : la caractérisation 

et la restauration de dunes. Depuis plusieurs années, le groupe fait énormément de travail 

sur le littoral côtier afin de cibler diverses problématiques présentes dans ce milieu et 

déterminer les meilleures techniques de restauration de cet habitat.  

Depuis 2005, le groupe utilise la technique de sapins de Noël afin de restaurer les dunes 

de la plage Aboiteau endommagées par l’érosion de la mer ou par les entailles créent par 

le piétinement sur les dunes. Les sapins posés parallèlement à la dune agissent comme 

une barrière naturelle pouvant accumuler et stabiliser le sable une fois capturé par les 

branches de l’arbre.  Les résultats de cette technique démontrent un véritable succès 

envers la restauration des dunes. Depuis 2011, le groupe travaille sur la caractérisation 

des dunes afin d’identifier les sites en besoin de restauration. Depuis le début, une 

étendue de 500m de dunes a été restaurée. Encore beaucoup de sites ont besoin de 

restauration, c’est pour cette raison que le groupe désire poursuivre ce projet pour les 

années à venir.   
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Aire d’étude  

 

Le bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est 

s’étend de Johnston Point (Shemogue) jusqu’à la côte de Cap-Bimet (Annexe 1). La 

Communauté rurale Beaubassin-est (CRBe) regroupe les communautés suivantes : 

Boudreau-Ouest, Grand-Barachois, Haute-Aboujagane, Cormier-Village, Saint-André 

LeBlanc, Botsford (Petit-Cap, Portage, Trois-Ruisseaux et Shemogue). Dans le bassin 

versant on y retrouve quatre rivières principales soit l’Aboujagane, la Kouchibouguac, la 

Tedish et la Kinnear ainsi que leurs tributaires.   

Ce projet étudie le littoral côtier du bassin versant qui a été divisé en trois sections 

(Figure 1) afin de couvrir l’ensemble de la côte au fil des années. La durée du projet sera 

d’une période de 4 ans. Étant à sa deuxième année, les sections du projet à l’étude pour 

l’année 2012-2013 est la section 1 et 2.    

 

Tableau 1 : Échéancier du projet 

 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Caractérisation Section 1 Section 2 Section 3   

Élaboration d'un plan de 

restauration Section 1 Section 2 Section 3   

Mise en œuvre du plan de 

restauration   Section 1 Section 2 Section 3 
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Section 1 = Plage de l'Aboiteau à la rivière Kouchibouguac 

Section 2 = Rivière Kouchibouguac à Cap-Bimet 

Section 3 = Plage de l'Aboiteau à la baie de Shemogue 

 

Figure 1 : Les trois sections à l’étude pour le projet de restauration des dunes à l’intérieur 

du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est. 

 

 

 

 

   

Section 1 Section 3 Section 2 
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Activités 

Conférences et ateliers 

 

Afin de favoriser les partenariats et d’encourager la formation continue des employés de  

l’organisme, Vision H2O s’associe à différents groupes d’intérêts. Voici quelques-uns des  

évènements auxquels l’organisation a participé au cours de la dernière année : 

 

31 mai 2012; Invité spécial pour l’AGA du Centre Culturel et Sportif/Éco-Parc de 

Cormier-Village 

5 juin 2012; Soirée de reconnaissance des bénévoles à l’école Père Edgar-T.-LeBlanc de 

Barachois  

6 juin 2012; Soirée de reconnaissance des bénévoles à l’école Donat Robichaud de Cap-

Pelé  

9 juin 2012; Ouverture officielle de la Plage de l’Aboiteau, activité ‘Ménage ton rivage’, 

Présentation de l’organisme et de ses projets 

12 juin 2012; Ateliers sur levée de fonds à Moncton organisé par le Réseau 

Environnemental du Nouveau-Brunswick 

28 juin 2012; Session de réseautage, stratégie de durabilité, Miramichie  

1 juillet 2012; Fête du Canada au parc de l’Aboiteau. Présentation de l’organisme et de 

ses projets. 

11 juillet 2011; Visite des sentiers et des activités éducatives du Centre d’interprétation 

de la Nature de Cape-Jourimain. 

27 juillet 2012; Rencontre avec étudiante de l’université de Moncton, NB, pour étude sur 

le mouvement naturel des dunes, étude sur la plage Aboiteau. 

15 août 2012; Kiosque d’information; présentation du groupe et de ses projets, Fête des 

Acadiens 

18 août 2012; Kiosque d’information; présentation du groupe et de ses projets au Bazar-

à-choix, CRBe 

19 octobre 2012; Participation à l’atelier sur la biodiversité, Maryland NB 

15 novembre 2012; Conférence «Climat 2100 – Préparons-nous» à Fredericton  
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21 novembre 2012; Rencontre avec Krista Mackenzie, M. ENV 

28 décembre 2012; Entrevue radiophonique sur l’érosion côtière à Radio-Canada avec 

Alain Clavet, Moncton  

28 janvier 2013; Atelier Œil du cyclone organisé par le Réseau Environnemental du NB, 

discussion sur les changements climatiques. 

 

Caractérisation et restauration des dunes 

 

Pour ce projet, une base de données a été développée pour la partie de restauration et 

celle de la caractérisation des dunes. Ces données ont été compilées et ont permis au 

groupe de développer un plan stratégique pour les deux parties du projet.  

 

Caractérisation de l’état des dunes côtières 

 

La caractérisation, une partie très importante au projet, a permis au groupe d’évaluer 

l’état des dunes et cibler les endroits en besoin de restauration. À l’aide des données 

recueillies lors de l’étude, le groupe a développé un plan d’action afin de restaurer les 

divers sites affectés par l’érosion.  

 

Figure 2 : Formation de falaise dunaire au site Ocean View Campground, Grand-

Barachois 
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L’évaluation de l’état des dunes s’est faite par observation visuelle sur le terrain. Toutes 

les données ont été placées sur des fiches de terrain développées par Vision H2O. Cette 

année, afin d’avoir une base de données avec de l’information plus spécifique pour 

chacun des sites (route d’accès, personnes contactes et méthode de restauration), le 

groupe a dû modifier la fiche (Annexe 2).  

Lors de la caractérisation à l’automne, le groupe a marché le long du littoral de la section 

2 (Figure 1) et a identifié certaines parties des dunes étant érodées naturellement (falaise 

dunaire, brèche, caoudeyre) (Figure 2) ou par le piétinement (entaille). La section 2 avait 

une étendue de 8.23 km mais seulement 6.7 km a été inventorié, car plusieurs endroits 

n’avaient pas d’accès pour un véhicule.  

 

 

 

Figure 3 : Site identifié, lors de la caractérisation, en besoin de restauration dans la 

section 2 situé entre la rivière Kouchibouguac et Cap-Bimet. 

 

Durant la caractérisation, Vision H2O a rencontré quelques citoyens des communautés 

côtières. Plusieurs d’entre eux disaient avoir remarqué beaucoup de changements au 

niveau du littoral depuis les dernières années, surtout en décembre 2010 lorsqu’une 

tempête violente a érodé énormément les dunes. Depuis ce temps, la plupart des sections 

érodées ne se sont pas rétablies. Le groupe souhaite qu’avec la technique de sapins de 

Noël, les dunes se rétablissent rapidement.   
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Identification des problématiques 

 

Durant la phase de caractérisation, le groupe a observé beaucoup d’enrochement sur la 

côte de la section 2 soit une distance de 4.52 km. L’enrochement permet de protéger la 

côte contre l’érosion de la mer mais change le mouvement naturel fait par les dunes. Le 

groupe a observé les endroits ayant de l’enrochement avaient perdu une bonne partie de 

leur plage sablonneuse.  

 

Analyse des données 

 

La compilation des données a démontré que 5 sites ont besoin de restauration. La forme 

d’érosion la plus commune est la formation de falaises dunaires, un effet d’érosion 

naturel des zones côtières (Tableau 1). Avec les données analysées, un plan de 

restauration a été élaboré démontrant bien les sites prioritaires pour des travaux de 

restauration (ex. technique de sapin de Noël) ou des affiches de sensibilisation.  

 

Tableau 1 : Les différents sites qui ont besoin de travaux de restauration pour la section 2 

 

Sites Chemin 

Sifroi 

Vieux 

Pierre 

Bois Joli Ocean View Walter 

Gallant 

Longueur du 

site (m) 

100 45 100 100 50 

Forme 

d’érosion 

Falaise Falaise Dune réduite Falaise Dune 

réduites 

Technique de 

restauration 

Arbre de 

Noël 

Abre de 

Noël 

Arbre de 

Noël/Clôture 

à neige 

Arbre de 

Noël 

Arbre 

de Noël 

Niveau de 

priorité 

(1=important…3=moins 

important) 

1 1 1 2 3 
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La section 2 avait beaucoup de sites d’enrochement comparé la section 1. Cette méthode, 

souvent utilisée par les résidents des communautés côtières, permet de protéger les 

terrains et les infrastructures (chalet, maison) contre  l’érosion.  

Au cours de l’été, Vision H2O a été approché par diverses communautés intéressées 

d’avoir des informations sur les différentes techniques de restauration utilisées par le 

groupe ainsi que certaines informations pour sensibiliser le public. Un groupe en 

particulier, la communauté de Cap-Bimet, a exécuté quelques travaux de restauration 

toute le long de la côte afin de protéger leurs dunes. Le groupe a observé que des clôtures 

à neige avaient été placées sur la plage en forme de zigzag pour favoriser l’accumulation 

de sable sur cette plage. L’an prochain, le groupe retournera à ce site afin d’évaluer les 

travaux de restauration et de travailler en collaboration avec cette communauté afin de 

poursuivre les travaux de restauration pendant la prochaine année.  

 

Élaboration et mise en œuvre du plan de restauration 

 

La caractérisation de la section 1 a été réalisée en automne 2011. Par la suite, un plan de 

restauration a été élaboré pour cette section s’étendant de la Plage Aboiteau jusqu’à la 

rivière Kouchibouguac.  

 

Figure 4 : Installation d’une barrière de sapins de Noël à un site où la dune est érodée.   

 



RESTAURATION DES DUNES À L’INTÉRIEUR DU BASSIN VERSANT DU VILLAGE DE CAP-PELÉ 

ET DE LA COMMUNAUTÉ RURALE BEAUBASSIN-EST 

 

15 

 

Au total, sept sites dans la section 1 ont été restaurés à l’aide de la technique de sapin de 

Noël (Figure 4) recouvrant une étendue de 500 m. La technique de sapins de Noël est une 

bonne méthode de restauration, car elle encourage l’accumulation du sable et 

l’engraissement des dunes à l’aide de matériaux biodégradables. Les sapins utilisés ont 

été ramassés lors d’une collecte de sapins communautaire, organisé par Vision H2O en 

décembre 2011. Environ 200 sapins ont été ramassés lors de la collecte. Durant la 

restauration, le groupe a remarqué que la plupart des sites avaient deux formes d’érosion : 

naturelles et anthropiques. Des exemples d’érosion observés sur le terrain lors de la 

restauration étaient des falaises dunaires et des entailles produits par le piétinement des 

gens sur les dunes. 

Une autre méthode de restauration utilisée par le groupe à la Plage Aboiteau était 

l’installation des clôtures à neige. La Plage Aboiteau était un endroit idéal pour ce type de 

restauration, car elle a permis de restreindre le déplacement des visiteurs sur les dunes et 

les encourager d’utiliser les passerelles désignées. Les clôtures ont non seulement protégé 

les dunes contre le piétinement des visiteurs mais elles ont permis d’accumuler le sable.  

 

Communication, éducation et sensibilisation 

 

D’abord, Vision H2O encourage toujours la participation communautaire pour tous ses 

projets, mais le projet «Restauration des dunes à l’intérieur du bassin versant du Village 

de Cap-Pelé et de la communauté rurale Beaubassin-est» a surpassé les attentes du 

groupe.  La participation des membres de la communauté lors des divers travaux du 

groupe pour ce projet était incroyable.  

Afin d’informer les citoyens sur les divers projets, le groupe a développé quelques outils 

de communication qui démontrent l’importance des projets entrepris par l’organisme. Le 

journal du groupe «Au fil de l’eau», publié deux fois par année, permet d’aviser les gens 

sur les divers travaux entrepris par le groupe ainsi que les résultats (Annexe 3).  

Un autre moyen de communication est le site Internet du groupe (www.visionh2o.com). 

Ayant en moyenne 200 visites par mois, le site permet d’informer les gens sur le progrès 

de chaque projet. De plus, cette année un nouveau dépliant (Annexe 4) a été développé et  

http://www.visionh2o.com/
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a été distribué aux membres de la communauté intéressés par les activités de l’organisme. 

Quelques affiches (Figure 5 et Annexe 5) ont été construites afin de sensibiliser la 

population sur les éléments importants du milieu côtier comme l’ammophile et les dunes. 

.  

 

Figure 5 : Affiche placée aux divers sites de restauration afin d’aviser les gens du projet. 

 

Le groupe est l’un des premiers organismes a utilisé la technique des barrières à sapin 

pour la restauration des dunes au Nouveau-Brunswick. Depuis 2005, plusieurs travaux 

ont été effectués à la Plage Aboiteau afin de restaurer de grosses entailles sur une partie 

de la plage. Après plusieurs années, le succès de cette technique a été remarqué par 

quelques organismes intéressés d’utiliser cette technique sur leur zone côtière. Cette 

année, le groupe a été rapproché par des organismes voulant apprendre davantage sur la 

technique. Le groupe a donc développé un petit livret (Annexe 6) démontrant clairement 

la méthodologie utilisée par l’organisme lors de l’installation des sapins.  

À chaque année, le groupe organise une ou deux activités de «Ménage ton rivage» 

(Figure 6) afin d’éduquer les gens à l’importance de ramasser leurs déchets pour protéger 

l’environnement côtier.   
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Figure 6 : Participants à l’activité «Ménage ton rivage» organisée par Vision H2O à la 

Plage Aboiteau le 9 juin 2012. 

 

Depuis quelques années, Vision H2O est le groupe responsable à la gestion du Plan vert 

municipal du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est. Les 

différentes activités du projet «Restauration des dunes à l’intérieur du bassin versant du 

Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est» respectent certains 

objectifs du plan et ont été ajoutées sous le volet Plage.  

 

Discussion 

 

Étant un organisme côtier, les effets des changements climatiques sur la côte sont 

observés fréquemment par l’organisme et les membres des communautés environnantes. 

Le projet «Restauration des dunes à l’intérieur du bassin versant du Village de Cap-Pelé 

et de la Communauté rurale Beaubassin-est» a été développé par Vision H2O dans le but 

de travailler avec les communautés côtières en vue de protéger les zones naturelles 

côtières des dommages faits par l’érosion.  

Durant l’été, à l’aide des données prises lors de la caractérisation de la section 1, le 

groupe a développé un plan de restauration pour la section entre la Plage Aboiteau et la 
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rivière Kouchibouguac. Une étendue de 500 mètre de dunes a été restaurée avec les 200 

sapins ramassés en décembre 2011. Durant la phase de restauration, le groupe a eu 

quelques défis.  Suite à l’installation des sapins de Noël d’un site en particulier, le groupe 

a été avisé par les membres de cette communauté que tous les sapins avaient été brûlés 

par des campeurs. Afin d’éduquer les gens sur l’importance de conserver les sapins sur 

les dunes, plusieurs affiches ont été placé par le groupe afin d’aviser les gens du projet. 

Par la suite, des sapins ont été replacés à ce site. Cet incident a démontré au groupe qu’il 

y a un manque d’information au niveau de la population envers la protection des milieux 

côtiers. Le groupe va donc poursuivre ces efforts de sensibilisation pour les années à 

venir.   

    

Conclusion 

 

 

Ce projet a permis d’évaluer et planifier la restauration naturelle des dunes du littoral, une 

activité pouvant être un bel exemple pour autres communautés côtières désirant à 

protéger leur zone côtière. Beaucoup de travail a été effectué en 2012-2013, la 

caractérisation de la section 2, la restauration de la section 1 et la mise en place d’un plan 

d’action pour les années à venir.  

 

En harmonie avec les objectifs du Plan Vert municipal, c’est dans l’optique d’encourager 

le développement durable du territoire du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la 

Communauté rurale Beaubassin est que Vision H2O souhaite poursuivre ce projet 

d’envergure pour les années à venir. 
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Annexes 
 

Annexe 1- Localisation du bassin versant de Cap-Pelé et Beaubassin-est 
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Annexe 2- Fiche de terrain utilisée pour faire la caractérisation des sites de la section 2 

du projet 
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Annexe 3.1 – Bulletin de nouvelles de Vision H2O, le journal «Au fil de l’eau» édition 

Printemps-été
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Annexe 3.2 – Bulletin de nouvelles de Vision H2O, le journal «Au fil de l’eau» édition 

Automne-hiver 
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Annexe 4- Nouveau dépliant du groupe Vision H2O démontrant les divers projets de 

l’organisme 
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Annexe 5 – Affiche pour le projet de restauration des dunes de la Communauté rurale 

Beaubassin-est et le Village de Cap-Pelé 
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Annexe 6- Protocole pour la technique de restauration des dunes à l’aide des sapins de 

Noël 
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