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I : 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 de bienfaisance situé dans le 

sud-est du Nouveau-Brunswick. Le groupe travaille à maintenir un écosystème sain afin 

de conserver une eau de qualité pour la vie aquatique et les communautés 

environnantes. Le bassin versant à une superficie de 320 km2 de Cap Bimet à Johntson 

Point (Shemogue). Depuis 2002, Vision H2O regroupe divers intervenants locaux 

concernés par l’environnement, le développement durable du territoire et la 

conservation des ressources.    

Objectifs du groupe :  

i. 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.  

ii. 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.  

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

données sur le terrain.  

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

bassin versant.  

v. 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.  

vi. 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.  

vii. Veiller à la mise en valeur et à la sauvegarde des marais côtiers et des dunes. 
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II : Introduction  

Ce projet a comme objectif l'évaluation de la qualité de l'eau de la rivière 

Kouchibouguac (Kagibougouet). Un inventaire des espèces présentes telles que les 

moules d'eau douce (mulettes) et des différentes espèces de poissons a été fait. 

L'identification des espèces permettra ainsi de déterminer l'état actuel de la rivière. Cet 

habitat est d'une grande importance pour la communauté et pour les pêcheurs. En plus 

de faire l'analyse de la situation actuelle de cette rivière, Vision H2O s'assurera de cibler 

différentes interventions possibles.  

III : Aire de l'étude 

La rivière Kouchibouguac (Kagibougouet) s'étend sur une superficie de 54 km2. 

Elle est localisée dans la Communauté rurale Beaubassin-est, du comté de 

Westmorland, au Nouveau-Brunswick (Fig.1). Cette rivière est constituée principalement 

de grès ou roches sédimentaires composées de grains de sable. Le territoire avoisinant 

la rivière possède donc une terre très sablonneuse.  
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FIG 1. : Sous-bassin versant de la rivière Kouchibouguac (Kagibougouet). 
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IV : Objectifs spécifiques du projet  pour 2014-2015 

i. Évaluer la qualité de l’eau de la rivière Kouchibouguac.  

ii. Inventorier les espèces aquatiques dans le cours d'eau (moules d’eau douce et 

poissons). 

iii. Détecter les obstacles majeurs pour la migration des poissons. 

iv. Diminuer les problématiques dans la rivière 

(apports en sédiments, contamination bactériologique, surplus de nutriments). 

v. Faire un suivi sur les populations d'espèces aquatiques suite aux travaux de 

restauration entrepris dans le passé. 

vi. Sensibiliser la population à la protection des cours d'eau et des espèces 

aquatiques à l'aide de divers outils de communication, ateliers ou kiosques.  

 

Section 1 : Description des activités  

Plusieurs actions ont été entreprises par le groupe Vision H2O tout au long de 

l'année dans le cadre du projet «Évaluation de la qualité des habitats et des espèces 

aquatiques de la rivière Kouchibouguac».  

 

1.1 : Inventaire des populations de moules d'eau douce 

Le 14 juillet 2014, des membres de l'équipe de Vision H2O ont assisté à une 
session d'information et d'entrainement pratique de l'échantillonnage des moules d'eau 
douce offerte par Marc Ouellette de Pêches et Océans Canada. La présentation portait 
principalement sur l'identification des différentes moules. Le protocole d'inventaire des 
moules d'eau douce fut ainsi présenté.  

Le 27 mars 2015 aura lieu une seconde session d’information organisée par l’Association 
du bassin versant de la baie de Shédiac au sujet des moules d’eau douce à la salle 
multifonctionnelle de Shédiac. Les résultats des différents groupes environnementaux 
du Nouveau-Brunswick seront partagés. 

Par la suite, Vision H2O a fait l’inventaire dans une section de cette rivière ainsi qu’au 
Lac Poucette qui se déverse dans la rivière Kouchibouguac. 
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Parmi les espèces généralement retrouvées dans les cours d'eau de la région, on 
retrouve Eastern pearlshell, Eastern elliptio et très rarement Brook Floater (Alasmidonta 

varicosa). Ces filtreurs sont des indicateurs de la bonne qualité de l’eau et indique la 
présence de l’omble de fontaine. Selon Desroches et Picard, 2013, les glochidies (larves) 
de mulettes sont des parasites obligatoires des poissons en eau douce et certaines 
espèces de mulettes ne peuvent utiliser que des hôtes spécifiques, donc ils partagent 
souvent le même habitat (Fig.2). Une mulette d’eau douce est mobile et se déplace à 
l’aide de son pied musculeux (Desroches et Picard, 2013). 

Les mulettes ont une longévité de 10 à 40 ans, mais certaines espèces peuvent vivre 
plus de 100 ans (Desroches et Picard, 2013). On retrouverait dix espèces de moules 
d’eau douce au Nouveau-Brunswick (Desroches et Picard, 2013). L’Alasmidonte naine 
(Alasmidonta heterodon) est considérée disparue et elle était seulement présente dans 
le bassin hydrographique rivière Petitcodiac (Desroches et Picard, 2013). 

 

Par : Kim Lindgren via Wikimedia Commons 

FIG. 2: Cycle de vie d’une moule d’eau douce (Margaritifera magaritifera).  



 

Évaluation de la qualité des habitats et des espèces aquatiques de la rivière Kouchibouguac            

Rapport 2014-2015 

 

 

 
9 

 

1.2 : Inventaire des populations de poissons 

L'échantillonnage des diverses espèces de poissons se retrouvant dans la rivière 

Kouchibouguac a été effectué à l'aide de nasses. Une nasse qui est un panier de pêche 

que l'on attache dans l'eau. Ses entrées sont faites de façon à ce qu'un poisson puisse y 

entrer, sans y ressortir facilement. Vision H2O assure le retour des captures dans leur 

habitat. Nous avons eu un permis de pêche valide du Ministère des Pêches et Océans. 

La technique d'échantillonnage avec des nasses est pratiquée depuis plusieurs années 

par notre groupe. La Fig.2 démontre une nasse utilisée dans ce projet. Le protocole 

d'échantillonnage avait été partagé par Terry Melanson de Pêches et Océans Canada. En 

annexe, on retrouve le protocole de la thèse qui traite de «L'effet des coupes forestières 

dans les zones riveraines sur l'habitat et l'abondance de l'omble de fontaine dans les 

ruisseaux Hayward et Holmes». 

 

FIG. 3 : Nasse (trappe). 

Dix-huit nasses identifiées avec le numéro du permis ont été installées dans la rivière 

Kouchibouguac sur trois différents sites. La Fig. 3 montre l'inventaire des poissons 

effectué en juillet 2014. 
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FIG. 4 : Inventaire des poissons dans la rivière Kouchibouguac. 

 

FIG. 5 : «Weirs» ou «baffles» de la rivière Kouchibouguac après une forte pluie. 
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1.3 : Les macro-invertébrés 

Les macro-invertébrés sont des insectes aquatiques qui vivent habituellement au 

fond d'une rivière. Certains organismes sont des bio-indicateurs parce qu’ils sont 

sensibles aux toxines, polluants et aux changements brusques de leur environnement. 

Leur présence peut démontrer qu'un cours d'eau possède une bonne qualité de l’eau 

favorable à l’habitat des salmonidés.  

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. 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) ou autres organismes tolérants à la pollution sont 

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

d’Ephemeroptera, Plecoptera et Tricoptera des sites échantillonnés. Un pourcentage EPT 

élevé reflète habituellement une bonne qualité de l’eau. 

La Fig. 4 montre un Blestomatidea, un prédateur venimeux qui attaque des poissons, 

têtards et autres vertébrés (Haddar et al., 2010). Il peut piquer l’humain et on reporte 

que la douleur est très intense et peu persister de  1 à 5 heures (Haddar et al., 2010).   

 

FIG. 6 : Blestomatidae 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oligoch%C3%A8te
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1.4 : Évaluation de la qualité de l'eau  

Vision H2O effectue des analyses de la qualité de l'eau dans la rivière 

Kouchibouguac.  Ces résultats sont présentés au Tableau 4. Une analyse bactérienne  

pour les coliformes totaux et E. coli est présentée au Tableau 5. 

 

 1.5 Communications 

Le groupe utilise différents outils de communications afin de promouvoir ses 

projets ainsi que toutes ses activités. Le journal du groupe «Au fil de l’eau» est publié bi-

annuellement et permet de transmettre l’information au public sur les activités et 

nouvelles de l’organisme. Il est disponible sur notre site internet dans l’onglet 

publications. 

1.6 Site Internet  

Le site internet du groupe Vision H2O (www.visionh2o.com) est un outil pour 

faire la promotion des projets. Le site est mis à jour régulièrement afin de transmettre 

les informations les plus récentes au public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visionh2o.com/
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Section 2 : Résultats 

2.1 : Inventaire des populations de moules d'eau douce dans le lac Poucette 

sur un périmètre de 1,232 m. 

Espèces Total   

Eastern Pearlshell 
(Margaritifera margaritifera) 

               0   

Eastern Elliptio  
(Elliptio complanata) 

107   

Triangle Floater 
(Alasmidonta undulata) 

5   

Brook Floater 
(Alasmidonta varicosa) 

0   

Creeper  
(Strophitus undulatus) 

2   

Eastern Floater 
(Pyganodon cataracta) 

11   

Alewife Floater  
(Anodonta implicata) 

0   

Eastern Lampmussel 
(Lampsilis radiata radiata) 

3   

Tidewater Mucket 
(Leptodea ochracea) 

0   

Yellow Lampmussel                            
(Lampsilis cariosa) 

0   
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FIG. 7 : Différentes coquilles de moules d’eau douce retrouvées dans le lac Poucette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 8 : Différentes espèces de moules retrouvées dans le lac Poucette. 
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FIG. 9 : Anodonte de l’Est (Pyganodon cataracta) dans le lac Poucette. 

 

FIG. 10 : Alasmidonte renflée (Alasmidonta varicosa), Brook Floater.  

Spécimens du Musée du N.-B.  
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2.2 : Inventaire des populations de poissons dans la rivière Kouchibouguac. 

TABLEAU 1 : Poissons capturés au site # 1 de la rivière Kouchibouguac  

(N 46.17323 ͦ, W 064.34758  )ͦ. 

Mois Épinoche 
à trois 
épines 

Truite 
mouchetée 

Naseux 
noir 

Mené 
jaune 

Épinoche 
à neuf 
épines 

Barbotte  
brune 

Total 

Juillet 2 0 6 0 2 7 17 

Septembre 0 0 0 1 0 40 41 

Total 2 0 6 1 2 47 58 

 

TABLEAU 2 : Poissons capturés au site # 2 de la rivière Kouchibouguac 

(N 46.17418 ͦ, W 064.34682 ͦ). 

Mois Épinoche 
à trois 
épines 

Truite 
mouchetée 

Naseux 
noir 

Épinoche 
à neuf 
épines 

Barbotte 
brune 

Épinoche 
à 5 épines 

Total 

Juillet 0 0 10 0 6 1 17 

Septembre 2 0 0 0 132 0 134 

Total 2   0 10 0 138 1 151 

 

TABLEAU 3 : Poissons capturés au site # 3 de la rivière Kouchibouguac  

(N 46.17269 ͦ, W 064.34694 ͦ). 

Mois Épinoche 
à trois 
épines 

Truite 
mouchetée 

Mené 
jaune  

Naseux 
noir 

Épinoche 
à neuf 
épines 

Épinoche 
tachetée 

Barbotte 
brune 

Total 

Juillet 0 0 0 0 1 0 20 21 

Septembre 2 0 4 1 0 3 22 32 

Total 2 0 4 1 1 3 42 53 

 

Note : Trois têtards (grenouilles) ont été capturés dans les nasses pendant l'inventaire du mois de juillet 2014. L’inventaire des 

poissons n’a pas pu être fait en octobre aux mêmes sites dû aux pluies abondantes et au haut niveau de l’eau aux sites. 
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  2.3 : Qualité de l'eau de la rivière Kouchibouguac au site d’échantillonnage. 

TABLEAU 4 : Paramètres mesurés dans la rivière Kouchibouguac de juin à octobre 2014.  

 Température  
(◦C) 

pH Oxygène 
dissous (mg/L) 

Nitrates  
(mg/L) 

PO4 
(mg/L) 

 

Juin 19,5 7,3 6,62 0,25 0,06  
Juillet 17,7 7,38 7,73 0,079 0,13  

Août 16,3 7,34 7,6 0,321 0,03  

Septembre 10 7,14 9,14 0,077 0,04  
Octobre 7,9 7,08 9,56 0,244 0,1  

 

 

TABLEAU 5 : Résultats des analyses bactériennes dans la rivière Kouchibouguac de juin à 

octobre 2014 (CFU/100ml).  

MOIS Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Coliformes 
totaux (CFU) 

<2419.6 >2419,6 >2419,6 >2419,6 >2419,6 

E. coli (CFU) 155,3 579,4 50,6 151,5 26,5 
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2.4 Les écrevisses  

Les écrevisses consomment la végétation aquatique ainsi que des proies 

vivantes ou mortes (Desroches et Picard, 2013). L’écrevisse est consommée par 

l’omble de fontaine et on en retrouverait trois espèces dans les Maritimes 

(Desroches et Picard, 2013).  

L’écrevisse de ruisseau (Cambarus bartoni) est une espèce indigène des Maritimes 

et elle partage son habitat avec le naseux noir et l’omble de fontaine (Desroches et 

Picard, 2013) .  

L’écrevisse à pinces bleues (Orconectes virilis) aurait été introduite au Nouveau-

Brunswick et elle vit dans les rivières, lacs et parfois dans des étangs (Desroches et 

Picard, 2013).  

L’écrevisse à épines (Orconectes limosus) n’est pas une espèce indigène du 

Nouveau-Brunswick et elle possède de deux ou trois épines cervicales (Desroches et 

Picard, 2013).  

Nous n’avons pas retrouvé de ce crustacé  lors de notre inventaire. 

 

Section 3 : Discussion et conclusion 

L’inventaire des poissons, des moules d'eau douce ainsi que l'évaluation de la 

qualité de l'eau nous a permis de récolter plus de données dans la rivière 

Kouchibouguac. Nous avons atteints certains de nos objectifs. Par contre, nous 

n’avons pas pu capturer de la truite mouchetée dans les nasses. Cependant, des 

truites mouchetées ont été pêché dans cette rivière par les participants lors des 

Journées de la pêche sportive du Nouveau-Brunswick 2014 (Apprécions nos 

rivières). 

La barbote brune est une espèce très commune dans cette rivière. Elle tolère bien 

les eaux polluées et les perturbations de son habitat et comme l’omble de fontaine, 

elle se nourrit de petits invertébrés (Desroches et Picard, 2013). La barbotte brune 

fait l’objet d’une pêche commerciale au Québec (Desroches et Picard, 2013).  

Le naseux noir, une proie de l’omble de fontaine, a été retrouvé le plus souvent dans 

nos échantillons au mois de juillet. 
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Le lac Poucette qui rejoint la rivière Kouchibouguac contient une grande diversité et 

une grande quantité de moules d’eau douce. Nous avons retrouvé cinq différentes 

espèces et l’Eliptio de l’Est (Elliptio complanata) est l’espèce dominante qui a été la 

plus souvent observée. Les densités les plus fortes ont pu être observées dans un 

fond vaseux  à un niveau d’eau d’environ 1,5 m.  

À partir de l’analyse des données, le groupe constate que la qualité de l’eau dans la 

section échantillonnée est plus ou moins bonne dans la rivière Kouchibouguac, donc 

le groupe devra poursuivre des travaux de restauration afin d’assurer une bonne 

qualité de l’eau pour la vie aquatique. L’embouchure de la rivière est toujours 

fermée à la collecte des mollusques.  
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Protocole de nasses (minnow traps) 

 

Site d’étude : 

 

6 nasses sont installées dans chaque site d’étude de la façon suivante : deux dans une fosse (pool), 

deux dans un plat (run) et deux dans un radier (riffle), le tout dans une section de rivière de 300m 

ou moins. 

 

 Radier = Les radiers sont des zones habituellement peu profondes, où le courant est 

rapide et turbulent. Les radiers comprennent souvent un lit de gravier, ainsi que des 

roches et des rochers sur ou entre lesquels l'eau s'écoule. 

 Plats et fosses = Quant aux plats et aux fosses, ce sont des zones plus profondes dans 

lesquelles les courants sont moins rapides et beaucoup moins turbulents que dans les 

radiers. La vitesse du courant varie entre un plat et une fosse. 

les plats étant caractérisés par les courants plus rapides, et les fosses, par les plus lents.  

 

 

Protocole d’échantillonnage : 

 

Une série complète de pêche se réalise dans une période de 48 heures.  

 Les nasses sont vérifiées une première fois après 24 heures. Les ombles (truites) 

capturées sont comptés et mesurées, et ensuite relâchées. Les individus des autres espèces 

sont simplement identifiés, comptés et relâchés.  

 La procédure est répétée une deuxième fois après 48 heures et les nasses sont retirées de 

l’eau en même temps.  

 

Temps et fréquences : Une fois par mois. 

 

Afin d’avoir une bonne idée de l’abondance de poisson dans le cours d’eau, il est suggéré de 

placer les nasses deux fois par mois, de juillet à octobre. Si ceci est trop, il est suggéré de placer 

les nasses une fois par mois de juillet à octobre. 

 

 

Source :  

 

Agriculture et Agroalimentaire Canada. (2012, 07 04). Surveillance des bassins hydrologiques: 

Introduction à l'échantillonage de l'eau. Retrieved from Agriculture et Agroalimentaire 

Canada: http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-

afficher.do?id=1259245521253&lang=fra 

 

 

Melanson, Terry. L’effet des coupes forestières dans les zones riveraines sur l’habitat et 

l’abondance de l’omble de fontaine dans les ruisseaux Hayward et Holmes. Thèse de 

Maîtrise. 
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