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Sommaire exécutif 
 

Depuis plusieurs années, les conséquences des changements climatiques telles que 

l’élévation du niveau de la mer, les inondations, les tempêtes violentes et l’érosion côtière 

sont très apparentes au niveau de la côte. Il y a quelques années, Vision H2O travaille 

avec les membres de la communauté et les associations côtières afin de restaurer les 

dunes érodées à l’aide de la technique de sapin de Noël. Cette année, un total de 261 

sapins a été recyclé par les membres de la communauté après les fêtes et a été utilisé pour 

effectuer les travaux de restauration. Les résultats des travaux de restauration effectués 

par Vision H2O dans l’ensemble de son territoire depuis le début du projet ainsi que la 

participation communautaire au projet étaient incroyables. De plus, le groupe a été étonné 

par le nombre d’organismes communautaires qui ont communiqué avec le groupe pour 

avoir plus d’information sur la technique de restauration.  

 

Les gens sont très concernés par le changement des zones côtières effectué par l’érosion 

et veulent faire leur possible afin de protéger ce milieu pour les espèces fauniques et 

floristiques de la région qui en dépendent.  
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1 Description de l’organisme 
 

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

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

sud-est du Nouveau-Brunswick. Vision H2O, constitué en 2002, est mené par un groupe 

de citoyens concernés par les questions environnementales. Chaque année, le groupe 

travaille sur des projets qui lui permettent d’atteindre sa mission qui consiste à travailler 

à maintenir un écosystème sain tout en veillant à ce que la qualité et la quantité d’eau 

soient suffisantes pour les besoins des collectivités humaines pour tout son bassin versant. 

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 environnementale ainsi qu’à la sensibilisation envers la protection de 

l’environnement. 

  

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 
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2 Introduction 
 

La côte du Nouveau-Brunswick est un milieu habité par de nombreuses espèces et 

comporte plusieurs différents écosystèmes très importants. Au Nouveau-Brunswick, les 

plages sont un attrait touristique très populaire dont plusieurs visiteurs viennent profiter. 

Malheureusement, depuis plusieurs années, les inondations et les tempêtes violentes 

causées par les changements climatiques affectent ce milieu et par conséquent, les dunes 

subissent beaucoup d’érosion. Avec la destruction du système dunaire, de nombreuses 

infrastructures (chalets, maisons et entreprises) deviennent menacées, donc il y a un 

grand intérêt auprès des membres de la communauté de préserver ce milieu.  

 

En 2005, le groupe a commencé ses travaux de restauration de dunes à l’aide de sapin de 

Noël à la plage Aboiteau, un parc écologique au Village de Cap-Pelé. Cette technique a 

permis de restaurer une dune fortement érodée à l’Aboiteau. Le succès de cette technique, 

depuis les dernières années, a mené le groupe à développer le projet de « Caractérisation 

et restauration du littoral » pour l’ensemble de son bassin versant. Depuis 2011, avec 

l’appui des Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick, Vision H2O 

travaille envers la caractérisation et la restauration des dunes à l’aide des sapins de Noël 

recyclés par les membres du bassin versant. La caractérisation est l’inventaire des dunes 

qui permet d’évaluer le besoin de restauration. À la suite de la caractérisation, le groupe 

développe un plan de restauration. Les techniques de restauration utilisées (clôture à 

neige, sapin de Noël) varient selon le site. Lors des travaux de restauration, Vision H2O 

sensibilise les gens à l’importance de protéger ce milieu naturel en démontrant les 

techniques aux membres des communautés côtières afin qu’ils puissent poursuivre les 

travaux de restauration pour les années à venir.  
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3 Aire d’étude  
 

Vision H2O, groupe du 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). Pour ce projet, le littoral côtier du bassin versant a été divisé en trois 

sections afin d’étudier l’ensemble de la côte au fil des années (Figure 1). La durée du 

projet a été pour une période de 4 ans. Étant à sa troisième année, les sections du projet à 

l’étude pour l’année 2013-2014 sont les sections 2 et 3.    

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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 caractérisation et restauration du 

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

   

Section 1 Section 3 Section 2 



 

9 

 

4 Activités et résultats 
 

4.1 Caractérisation des dunes 
 

La caractérisation des dunes côtières permet d’avoir une vue de l’ensemble de la côte du 

littoral. La caractérisation est un inventaire accompli sur le terrain en marchant sur la 

plage et en évaluant l’état des dunes. À la suite de la caractérisation, le groupe travaille 

sur un plan de restauration (installation de sapin de Noël, pancartes de sensibilisations) 

qui exécutera l’an prochain.  

 

4.1.1 Dunes côtières de la section 3 
 

La caractérisation est une partie cruciale du projet, car elle permet d’évaluer l’état des 

dunes et cibler les endroits en besoin de restauration. Certains sites, lors de la 

caractérisation de la section 3, démontraient de l’érosion côtière naturelle (falaises 

dunaires, brèches, caoudeyres) ou anthropique (entailles et aménagements sur le littoral). 

Lors de la caractérisation, le groupe a remarqué plusieurs sections du littoral avaient une 

plage, mais n’avaient pas de dunes sablonneuses (Figure 2). 

 

 

 

Figure 2 : Site chemin du Camp à Trois-Ruisseau lors de la caractérisation de la section 3 

démontrant un terrain soulevé avec de la terre glaise plutôt qu’une dune sablonneuse. 

 



 

10 

 

Plusieurs sites avaient de l’enrochement (Figure 3). L’enrochement est souvent une 

méthode utilisée par les résidents côtiers afin de protéger leur terrain et leurs 

infrastructures (chalet, maison) contre l’érosion. Malheureusement, le groupe ne sera pas 

capable de développer un plan de restauration pour ces sites à cause du manque de sable 

et de dunes.    

 

 

 

Figure 3 : Le site chemin du Quai à Trois-Ruisseau où il y avait de l’enrochement à la 

côte. 

Certains sites avaient une côte rocheuse (roc) au lieu d’une côte sablonneuse (Figure 4). 

Les plages ne se développent pas sur ce type de côte à cause de la pente qui est trop 

abrupte pour que le sable puisse s’accumuler.  
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Figure 4 : Côte rocheuse taillée en terrasses au site chemin Nile à Bas Cap-Pelé. 

Le groupe a remarqué plusieurs endroits, dans la section 3, qui n’avaient pas de plages ou 

de dunes sablonneuses, alors la majorité de cette section n’aura pas de travaux de 

restauration. Seulement un site, la plage Sandy (Figure 5), démontrait une partie de la 

dune fortement érodée (falaise dunaire) dont le groupe sera capable de la restaurer avec 

les sapins ramassés en décembre 2013.     

 

 

 

Figure 5 : Formation de falaise dunaire au site Plage Sandy 
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4.2 Restauration des dunes 
 

4.2.1 Élaboration et mise en œuvre du plan de restauration de la section 2 
 

Lors de la caractérisation de la section 2 (automne 2012), le groupe avait remarqué 5 sites 

qui profiteraient de travaux de restauration. Un total de 261 sapins de Noël a été utilisé 

pour la restauration de dune. Les sapins posés au pied des dunes encouragent 

l’accumulation du sable sans nuire à l’environnement, car les matériaux utilisés sont tous 

biodégradables. 

 

Tableau 1 : Sites restaurés dans la section 2 lors des travaux de restauration à l’aide de la 

technique de sapin de Noël en mai-juin 2013 

 Sites Chemin 

Sifroi 

Bois Joli Ocean View Pointe à 

Bouleau 

Cap 

Bimet 

Forme 

d’érosion 

Falaise Dune réduite Falaise Dune réduite Dune 

réduite 

Technique de 

restauration 

Arbre de Noël Arbre de 

Noël 

Arbre de Noël Arbre de 

Noël 

Arbre 

de Noël 

Zone restaurée 

(m) 

44 45 113 44 147 

Sapins utilisés 

pour la 

restauration 

29 30 75 29 98 

 

Lors des travaux de restauration, le groupe a été approché par quelques associations 

côtières qui souhaitaient (Figure 6 et 7) participé à l’installation des sapins de Noël.  
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Figure 6 : Membres de l’Association de la Plage Bois-Joli lors du nettoyage des algues 

sur la plage à la suite de l’installation des sapins aux pieds des dunes. 

 

 

 

Figure 7 : Installation des sapins de Noël au pied des clôtures à neige installés par 

quelques résidents de Cap-Bimet afin de favoriser l’accumulation du sable. 

 

Lors des travaux de restauration de dunes, le groupe a remarqué un intérêt grandissant 

parmi les membres de la communauté envers la protection des dunes côtières. Les gens 

sont très intéressés par la technique des sapins de Noël. Certaines personnes ont appelé au 
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bureau pour avoir des sapins installés sur leur terrain. Cet intérêt démontre que les gens 

commencent à reconnaitre l’importance de conserver nos dunes côtières. D’ailleurs, au 

cours de l’été, le groupe a été approché par quelques associations côtières voulant des 

affiches posées sur la plage afin de sensibiliser les membres de la communauté de ne pas 

marcher sur les dunes, mais d’utiliser les endroits désignés (Annexe 2).  

 

4.3 Activité communautaire — Ménage ton rivage 
 

Étant un groupe de bassin versant, Vision H2O veille à la protection de la qualité de l’eau 

de l’ensemble des cours d’eau de son territoire. Depuis le début, le groupe désire engager 

la communauté dans certaines activités qu’il organise afin de sensibiliser les membres de 

la communauté à l’importance de protéger leur environnement.  

Deux fois par an, Vision H2O organise un nettoyage de plage soit au printemps et à 

l’automne. Cependant, cette année, le groupe a participé à deux nettoyages organisés par 

autres groupes. Au printemps, la Communauté rurale Beaubassin-est a organisé un 

nettoyage communautaire (Figure 8) pour tous les membres de la municipalité. Un total 

de 120 personnes a participé au nettoyage communautaire. 

 

 

 

Figure 8 : Les déchets ramassés par Vision H2O lors du nettoyage communautaire 

organisé par la Communauté rurale Beaubassin-est le 4 mai 2013 au chemin Quai des 

Robichaud. 
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À l’automne, le groupe de 7
e
 année de l’école Père Edgar-T.-LeBlanc a organisé le 

nettoyage de la plage Bois Joli. Une petite présentation a été faite par le groupe, à la suite 

du nettoyage, afin de féliciter les jeunes de leur travail et d’expliquer les conséquences du 

nettoyage sur l’environnement local. De plus, le groupe a expliqué aux jeunes le projet de 

restauration des dunes et l’importance de l’ammophile.  

 

 

 

Figure 9 : Groupe de 7e année de l’école Père Edgar-T.-LeBlanc à la plage Bois Joli, 

Grand-Barachois à la suite du nettoyage de plage le 3 octobre 2013. 

 

4.4 Communication, éducation et sensibilisation 
 

4.4.1 Communication 

 
4.4.1.1 Journal « Au fil de l’eau » 

 

Chaque année, Vision H2O informe la population des projets entrepris par le groupe à 

l’aide de son journal « Au fil de l’eau ». Publié deux fois par an, Vision H2O utilise le 

journal pour démontrer les divers travaux du groupe, mais aussi les résultats de chacune 

des activités (Annexe 3).  

 

 

 

 



 

16 

 

4.4.1.2 Site Internet 

 

Ayant en moyenne 200 visites par mois, le site Internet du groupe (www.visionh2o.com) 

permet de transmettre rapidement l’information des divers travaux du groupe. Ce moyen 

de communication permet aux gens d’être avisés du progrès de chaque projet.  

 
4.4.1.3 Médias locaux 

 

Quelques activités du projet « Caractérisation et restauration du littoral du Village de 

Cap-Pelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est » ont été annoncées dans les 

journaux locaux du bassin versant (Annexe 4). De plus, le groupe a été invité pour une 

entrevue (le 3 janvier 2014) à Radio-Canada pour parler du projet.  

Les travaux de restauration de la section 2 et de caractérisation de la section 3 ont permis 

au groupe d’accomplir quelques objectifs du Plan vert municipal du Village de Cap-Pelé 

et de la Communauté rurale Beaubassin-est. Toutes les activités ont été ajoutées sous le 

volet Plage du Plan vert.  

 

4.4.2 Éducation 
 
4.4.2.1 Évènements communautaires 

 

Le groupe participe à différents évènements communautaires (ex. Grand Bazar-à-choix) 

organisés dans la communauté. Lors de ces évènements, le groupe parle de ses projets et 

ses travaux.  

 

 

http://www.visionh2o.com/
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Figure 10 : Participation du groupe au Grand Bazar-à-choix à la salle Grand-Barachois le 

17 août 2013. 

4.4.2.2 Présentations 

Le groupe a été invité le 14 juillet 2013 par l’Association de la Plage Bois Joli pour 

expliquer le projet de restauration de dunes aux membres ainsi que les travaux réalisés 

sur la plage.   

 
4.4.2.3 Camps d’été 

 

Durant l’été, le groupe a présenté plusieurs différents ateliers lors des camps de jour, 

organisé par la Communauté rurale Beaubassin-est, aux jeunes participants. Les ateliers 

étaient la biodiversité, la santé environnementale, les changements climatiques et 

l’utilisation des terres. Les ateliers avaient une présentation PowerPoint ainsi qu’une 

activité reliée au thème de la présentation. Le but de ces ateliers était de sensibiliser les 

jeunes à l’importance de maintenir un environnement en santé tout en s’amusant.  

 

4.4.2.4 Ateliers éducatifs 

 

Depuis quelques années, le groupe organise des présentations dans les écoles qui satisfont 

aux objectifs du curriculum scolaire. Les présentations permettent de sensibiliser les 

jeunes à l’importance de protéger notre environnement (ex. habitats, écosystèmes et 

faunes et flores) ainsi que notre merveilleuse planète Terre.  
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Tableau 2 : Ateliers éducatifs présentés aux écoles (Donat-Robichaud et Père Edgar-T.-

LeBlanc) du bassin versant. 

 

Sujet de 

l’atelier 

Niveau # 

d’élèves 

École Date Enseignants(es) 

Les dunes 1re 45 Père Edgar-

T.-LeBlanc 

Le 13 décembre 

2013 

Janie Boudreau, 

France Gaudet 

et Janice Babin 

Projet 

ammophile 

1re 45 Père Edgar-

T.-LeBlanc 

Le 9 janvier 2014 Janie Boudreau, 

France Gaudet 

et Janice Babin 

Les dunes 2e 31 Père Edgar-

T.-LeBlanc 

Le 12 décembre 

2013 

Brigitte 

Godbout-Jones 

et Carole 

Melanson 

Les dunes 4e 34 Père Edgar-

T.-LeBlanc 

Le 30 janvier 

2014 

Janelle Savoie 

et Mathieu Roy 

Les dunes 7e 27 Père Edgar-

T.-LeBlanc 

Le 13 décembre 

2013 

Julie LeBlanc-

Marcoux 

Projet 

ammophile 

7e 27 Père Edgar-

T.-LeBlanc 

Le 9 janvier 2014 Julie LeBlanc-

Marcoux 

Les dunes 7e 40 Donat-

Robichaud 

Le 11 décembre 

2013 

Joline Boyle 

Projet 

ammophile 

7e 40 Donat-

Robichaud 

Le 8 janvier 2014 Joline Boyle 
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La présentation « Les dunes » expliquait aux jeunes le milieu littoral (dune, les habitats, 

l’érosion et les espèces) ainsi que le projet de restauration des dunes avec les sapins de 

Noël.  

Le projet ammophile est un nouvel atelier développé par Vision H2O qui permet 

d’éduquer les jeunes sur l’importance de l’ammophile sur notre milieu côtier. À 

l’automne, le groupe s’est déplacé sur le terrain pour ramasser des graines d’ammophile 

pour la partie pratique du projet. En décembre, le groupe a présenté le projet aux jeunes 

de la 7
e
 année à Donat-Robichaud ainsi qu’aux jeunes de la 7

e
 et de la 1

re
 année à Père 

Edgar-T.-LeBlanc. En janvier, le groupe est retourné aux deux écoles afin de semer les 

graines d’ammophile (Figure 11). Les jeunes vont prendre soin des plantes d’ammophile 

jusqu’en mai. Par la suite, ils vont se déplacer sur le terrain avec le groupe afin de 

transplanter toutes les plantes sur les sites où le groupe a fait des travaux de restauration 

de dunes.   

 

Figure 11 : Groupe de la 1re et de la 7e année de l’école Père Edgar-T.-LeBlanc qui ont 

semé des graines d’ammophile durant la présentation du projet ammophile le 9 janvier 

2014. 
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4.4.2.5 Atelier d’apprentissage – Érosion côtière 

 

Chaque année, le groupe participe à quelques ateliers sur la zone côtière afin de mieux 

comprendre ce milieu et ses changements. Cette année, durant le 17-20 février 2014, le 

groupe a participé à l’atelier « Le rôle de facilitateur du processus d’adaptation et de 

résilience à l’heure des changements climatiques » organisé par l’Alliance de Recherche 

Universités-Communautés sur les Défis des communautés côtières. Cet atelier fut très 

informatif. Le but était de travailler avec les groupes participants afin de renforcer les 

capacités de résilience et d’adaptation des communautés côtières qui doivent faire face 

aux effets des changements climatiques. L’information partagée lors de cet atelier 

permettra aux municipalités d’être mieux informé sur les zones côtières. De plus, les 

outils présentés pourront être très utiles lors de l’implantation de certains projets dans la 

communauté.  

 

4.4.3 Sensibilisation  

 

Plusieurs associations communautaires reconnaissent l’importance de sensibiliser la 

population à protéger les dunes. Au cours de l’été, le groupe a été approché par quelques 

associations intéressées d’avoir des affiches pour informer le public à ne pas marcher sur 

les dunes pour accéder à la plage, mais d’utiliser les passerelles désignées (Annexe 2). 

Afin d’informer la population sur le projet de restauration de dune, le groupe a installé, à 

quelques sites, une affiche (Annexe 5) qui explique les différentes activités du projet.  
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5 Conclusion 
 

Le projet « Caractérisation et restauration du littoral du Village de Cap-Pelé et de la 

Communauté rurale Beaubassin-est » a permis au groupe de sensibiliser la communauté 

du bassin versant sur les enjeux réels de la zone côtière.  

 

Lors de la caractérisation de la section 3, le groupe a rencontré quelques difficultés, mais 

la plus importante était le manque d’accès aux différents sites. Plusieurs des terrains près 

de la mer sont privés donc il était extrêmement difficile de faire la caractérisation des 

sites, car le groupe ne pouvait pas se rendre à la plage. Certains sites avaient un accès, 

mais n’avaient pas de stationnements. Certains sites avaient une entrée privée qui 

empêchait l’accès du public à la plage. Toutefois, le groupe a été capable de caractériser 

la section 3 et les résultats ont démontré que la majorité de cette section avait de 

l’enrochement ou une côte rocheuse. Seulement la plage Sandy avait une belle grande 

plage et des dunes sablonneuses, donc pour cette raison, la majorité des travaux de 

restauration sera accomplie à la Plage Sandy. 

  

Vision H2O désire remercier les Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-

Brunswick pour leur appui. Ce projet a permis au groupe d’accomplir des activités de 

restauration des dunes ainsi que des activités de sensibilisation du public à l’importance 

du milieu côtier. De plus, en harmonie avec les objectifs du Plan vert municipal, ce projet 

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

Beaubassin-est. Le groupe espère pouvoir poursuivre ses travaux envers la protection du 

milieu côtier pour les années à venir. 
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6 Annexes 
 

Annexe 1- Limites du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale 

Beaubassin-est 
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Annexe 2- Pancarte de sensibilisation à l’importance de protéger nos dunes 
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Annexe 3.1 - Journal du groupe «Au fil de l’eau» édition Printemps-Été 2013 
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Annexe 3.2 - Journal du groupe «Au fil de l’eau» édition Automne-Hiver 2013 
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Annexe 4.1 – Article de journal sur les dunes du bassin versant (Acadie Nouvelle – le 27 

août 2013)  
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Annexe 4.2 – Article de journal sur le recyclage de sapins de Noël (Moniteur Acadien – 

le 18 décembre 2013)  
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Annexe 5 – Pancarte du projet «Caractérisation et restauration du littoral du Village de 

Cap-Pelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


