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1. 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 (Annexe 1). 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 Johnston’s 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 :  

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

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

principalement de petites roches et le substrat est en grande partie adéquat pour favoriser 

la reproduction des salmonidés (truite mouchetée (Salvelinus fontinalis) et saumon 

atlantique (Salmo salar). 

 

Ce projet avait plusieurs objectifs spécifiques dont le but était d’améliorer et inventorier 

l’habitat des salmonidés de la rivière Aboujagane.  

 

  

Objectifs et travaux effectués:  

 

-Surveillance de la qualité de l’eau (monitoring). 

-Inventorier les espèces aquatiques dans le cours d’eau comme les moules d’eau 

douce. 

-Évaluation de l’habitat (substrat). 

-Identification des bandes riveraines endommagées. 

-Évaluer le substrat pour localiser les habitats favorables pour le frai. 

-Sensibiliser la population  à la protection des cours d’eau et des espèces 

aquatiques avec des ateliers éducatifs et kiosques. 

Nous avons analysé les résultats de la qualité de l’eau de la rivière. En plus de 

faire l'analyse de l’état de cette rivière, Vision H2O s'est assuré de cibler 

différentes interventions possibles.  
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3. Activités  

 

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

2016-2017 dans le cadre du projet «Amélioration de l’habitat des salmonidés dans la 

rivière Kinnear».  

 

3.1 Surveillance de la qualité de l’eau 

 

Le groupe a fait la compilation des moyennes des températures de l’eau enregistrées dans 

la rivière Kinnear et Aboujagane depuis 2003 (Figure 2). Une comparaison entre les deux 

rivières a été faite. 
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Figure 1: Moyennes des températures de l’eau (°C) mesurées de 2003 à 2016 au site 

d’échantillonnage de la rivière Kinnear. 

 

Années 
Moyennes des températures de l’eau (°C) au site d’échantillonnage sur la 

rivière Kinnear 

2003 15.19 
2004 13.37 
2005 14.55 
2006 14.07 
2007 13.88 
2008 13.26 
2009 16.38 
2010 16.05 
2011 15.57 
2012 17.16 
2013 16.45 
2014 16.58 
2015 18.61 
2016 20.24 
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Figure 2 : Moyennes des températures de l’eau (°C) mesurées de 2003 à 2016 au site 

d’échantillonnage de la rivière Aboujagane. 

 

Années 
Moyennes des températures de l’eau (ºC) au site 
d’échantillonnage sur la rivière Aboujagane 

2003 15.02 

2004 13.50 

2005 14.25 

2006 14.08 

2007 14.13 

2008 13.40 

2009 16.25 

2010 15.95 

2011 15.45 

2014 15.18 

2015 17.83 

2016 18.85 
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3.2 Inventaire des espèces aquatiques  

3.2.1 Moules d'eau douce 

 

Les mulettes perlières de l’Est (Figure 3) sont des indicateurs de la bonne qualité de l’eau 

et indiquent la présence de salmonidés dans une rivière. 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. Les poissons-hôtes indigènes connus de la 

mulette perlière de l’Est sont la truite mouchetée (Salvelinus fontinalis) et le saumon 

atlantique (Salmo salar). 

 

 

Figure 3 : Moule perlière de l’Est (Margaritifera margaritifera). 

 

Les œufs de moules d’eau douce sont fécondés quand la moule mâle relâche ses 

spermatozoïdes dans l’eau et que la femelle les aspire dans sa coquille. Les œufs 

fécondés sont incubés dans le marsupium (poche) de la femelle avant de devenir des 

glochidies (larves). Une moule d’eau douce libère jusqu’à trois millions de glochidies, 

mais elles doivent trouver un poisson hôte spécifique pour survivre (Figure 5). En 

général, les glochidies fixées aux branchies ne causent pas de tort au poisson hôte adulte. 

Plusieurs jours plus tard, les glochidies qui ressemblent maintenant à des moules 

minuscules se détachent du poisson hôte et se retrouvent dans le fond de l’eau. 
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Figure 4 : Cycle de vie d’une moule d’eau douce (Margaritifera magaritifera). 

 

Une mulette d’eau douce est mobile et se déplace à l’aide de son pied musculeux. La 

coquille de la mulette perlière de l’Est peut atteindre 15 cm de longueur. Les mulettes ont 

une longévité de 10 à 40 ans, mais certaines espèces peuvent vivre plus de 100 ans. On 

retrouverait dix espèces de moules d’eau douce au Nouveau-Brunswick (Desroches et 

Picard, 2013). 

 

Figure 5 : Prédation de moules d’eau douce par des rats musqués au lac Square (Lac à 

Louther). 

La moule d’eau douce est un excellent filtreur. Comme elles se nourrissent de bactéries 

telles que l'E.coli et de phytoplancton dans l'eau, les moules jouent un rôle important. 

Une espèce comme l’Alasmidonte renflée (Alasmidonta varicosa) est considérée rare au 

Sud-est du Nouveau-Brunswick. Cette dernière est listée sous la loi des espèces en péril 

Source : Kim Lindgren via Wikimedia Commons 
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comme «espèce préoccupante» étant donné sa faible abondance. Elle n’a pas été 

retrouvée dans les rivières Aboujagane, Kinnear et Shediac.  

 

En juillet et août 2016, Vision H2O a fait l’inventaire dans une section de la rivière 

Kinnear avec la méthode par calcul du temps. (Annexe 3). De plus, nous avons regardé 

l’état de la rivière, les bandes riveraines et le substrat pour identifier les endroits 

nécessitant des travaux de restauration sur 6,8 km. Pour la section visitée, les bandes 

riveraines avaient beaucoup d’arbres et elles étaient stables donc aucune intervention n’a 

été nécessaire. 

 

3.3 Présentations éducatives 

 

Les élèves de la 5e année de l’école de Grand-Barachois ont participé à une journée 

organisée par Vision H2O pour la sensibilisation et l’éducation (Figure 4). Une visite 

guidée fut organisée dans les sentiers de l’Éco-Parc le 27 octobre et le groupe Homarus a 

offert une présentation et un atelier aux jeunes au Centre culturel et sportif de Cormier-

Village. 
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Figure 6 : Sortie dans les sentiers à l'Éco-Parc le 27 octobre 2016. 

 

 

 

4. Résultats 

4.1 Surveillance de la qualité de l’eau 

 
La température a été évaluée à un site dans la rivière Kinnear (Annexe 2). Les 

recommandations pour la température de l’eau d’une rivière est <20°C, car des espèces 

telles que la truite mouchetée préfère une eau fraîche. Une température idéale durant l’été 

pour la truite mouchetée se situe entre 10°C et 16°C et entre 4°C et 11°C lors du 

développement embryonnaire (Melanson et al., 2008).  
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Figure 7: Températures enregistrées (ºC) pour 2016 dans la rivière Kinnear  

(N 46º09.881' W 064º22.995'). 

 

 

 

Figure 8: Température enregistrée (ºC) pour 2015 dans la rivière Kinnear (N 46º09.881' 

W 064º22.995'). 
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La recommandation pour le taux d’oxygène pour une température <15°C pour le stade 

embryonnaire ainsi que tous les stages de vie pour les salmonidés est de >6.5 mg/L 

(Melanson et al., 2008). Le taux d’oxygène dissous était le plus faible en juillet. Les 

températures de l’eau maximales (°C) enregistrées au cours des deux dernières années 

sont élevées et dépassent les recommandations pour la protection de la vie aquatique. 

 

4.2 Inventaire des espèces aquatiques 

4.2.1 Moules d’eau douce 

 
Aucune espèce de moule d’eau douce n’a été retrouvée lors de l’inventaire de la rivière 

lorsque le niveau de l’eau était bas. Pourtant, l’habitat et le substrat de gravier étaient des 

éléments très favorables pour la survie de ces mollusques. 

5. Communications 

 

Le groupe utilise différents outils de communications afin de promouvoir ses projets et 

activités.  

5.1 Journal «Au fil de l’eau» 

 

Le journal du groupe «Au fil de l’eau» est publié biannuellement 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 et sur notre page Facebook.  

5.2 Internet  

 

Le site Internet du groupe Vision H2O 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. L’adresse est le www.visionh2o.com. Des nouvelles sont aussi ajoutées sur notre 

page Facebook. 

http://www.visionh2o.com/
https://www.facebook.com/visionh2o/
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5.3 Évènements communautaires 

 

 

Figure 9: Kiosque de Vision H2O lors du 7e Grand bazar à la Salle de Grand-Barachois le 

20 août 2016. 

6. Conclusion 

 

Ce projet nous a permis d’évaluer la rivière Kinnear et nous a aussi permis de planifier 

nos projets de restauration et d’inventaire pour les prochaines années selon les décisions 

fondées sur les résultats du projet. 

 

Les différentes activités qui ont été réalisées par le groupe ont favorisé la participation et 

l’implication communautaire dans l’atteinte des objectifs de l’organisme et de la stratégie 

verte de Cap-Pelé et Beaubassin-est. 

 

Cette étude était aussi une occasion favorable pour éduquer et sensibiliser les citoyens à 

la protection de la qualité de l’eau. En étudiant mieux la rivière, nos travaux pourront être 
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profitables à long terme aux pêcheurs récréatifs de la région. Nos projets permettront de 

conserver un héritage naturel et un environnement sain et aura des impacts 

environnementaux à long terme. Nous avons acquis de l’expérience qui pourrait aider 

d’autres groupes. 

 

Nous travaillons toujours à améliorer la qualité de l’eau, l’habitat du poisson, la faune et 

la flore du Nouveau-Brunswick. Il est important de veiller à préserver la forêt acadienne 

ainsi que ses rivières et cours d’eau pour les générations futures.  

 

Tout le matériel promotionnel du Fonds de Fiducie de la faune a été distribué lors de nos 

activités et le logo a été affiché durant le projet. Nous avons aussi fait la promotion du 

nouveau logo pour la biodiversité du N.-B. 

 

Nous avons obtenus un permis du MPO (SG-RHQ-16-015) pour ce projet et un court 

rapport a été envoyé au programme des espèces en péril.  

 

Pour conclure, nos objectifs ont été atteints et Vision H2O aimerait remercier ses 

employés, son conseil d’administration et ses partenaires pour leurs efforts envers la 

protection des cours d’eau.  
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8. Annexe 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


