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Les milieux estuariens présentent des caractéristiques très uniques comme écosystème 

dont plusieurs espèces dépendent. En plus d’être un habitat pour plusieurs espèces, ce milieu est 

aussi une partie intégrale de la communauté où les gens en profitent depuis plusieurs années pour 

faire la baignade, le canotage et la pêche sportive. 

Les estuaires sont des cours d’eau qui peuvent varier en taille. En général, un estuaire est 

une étendue d’eau formée par la rencontre de l’eau douce des rivières et l’eau salée des océans. 

Les courants des rivières et marées jouent un rôle très important dans les estuaires, car elles 

permettent le mélange des couches d’eau supérieure et inférieure qui influence fortement la 

productivité des milieux estuariens. Étant un milieu formé à partir de deux cours d’eau et ayant 

un taux de salinité très différent, certaines espèces, comme le saumon de l’Atlantique, doivent 

subir des changements en ce qui concerne leur physiologie afin de pouvoir se déplacer dans cet 

environnement (http://www.dfo-mpo.gc.ca/Library/240977.pdf). 

Le projet «Surveillance et d’amélioration de la qualité de l’eau dans l’estuaire de la 

rivière Kouchibouguac» a eu lieu à Grand-Barachois, Nouveau-Brunswick. La rivière 

Kouchibouguac, anciennement nommée Kagibougouet, est une rivière très importante pour le 

bassin versant. En 2012, Vision H2O à évaluer la qualité de l’eau de l’estuaire de la rivière 

Kouchibouguac. Les résultats ont démontré le déclin de la qualité de l’eau. Depuis quelques 

années, la pêche aux mollusques dans l’estuaire est fermée à cause du haut niveau de 

contamination fécale. Afin de déterminer la source de contamination fécale, le groupe a 

développé le projet «Surveillance et d’amélioration de la qualité de l’eau dans l’estuaire de la 

rivière Kouchibouguac. Le but du projet consistait d’inventorier les milieux environnants et 

surveiller la qualité de l’eau afin de déterminer un plan pour améliorer la qualité de l’eau 

présente dans ces eaux récréatives. De plus, ce projet servira comme guide pour autres 

organismes concernés par le déclin de la qualité des eaux des milieux estuariens de leur région.       

 

 



Protocole pour l’échantillonnage d’eau par dépistage des sources de pollution microbienne 

dans les écosystèmes aquatiques  

ÉTUDE DU SITE 

Afin de déterminer les sources potentielles de contamination, il faut faire la caractérisation des 

terres entourant l’estuaire. 

 À l’aide de cartes géographiques du site, encerclez les sites potentiellement responsables 

à la contamination fécale de l’eau (ex. fosse septique domestique, quai, tuyauterie, ferme 

d’élevage).  

 Par la suite, avec la carte géographique, visitez les sites potentiellement responsables de 

contamination fécale de l’eau afin d’évaluer l’accessibilité au site pour l’échantillonnage 

de l’eau. 

 

Figure 1 : Photo prise, lors du relevé visuel sur le terrain, de l’estuaire de la rivière 

Kouchibouguac qui démontre la zone riveraine développée  

 

 

 



SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’EAU :  

À la suite de l’étude du site, il faut faire la surveillance de la qualité de l’eau de l’estuaire.  

 Communiquez avec le laboratoire des essais environnementaux du Pacifique et du 

Yukon, section toxicologie environnementale à Vancouver (Annexe 1) pour recevoir vos 

bouteilles d’échantillonnage. 

 

Figure 2 : Bouteille d’échantillonnage d’eau utilisée lors du projet «Surveillance et 

amélioration de la qualité de l’eau dans l’estuaire de la rivière Kouchibouguac» 

 

 Afin d’avoir le maximum de microorganismes présents dans l’échantillon, échantillonnez 

le site 24 heures après une pluie abondante.  

 Pour minimiser le risque de contamination de l’échantillon, tournez le bateau face au 

mouvement de la marée pour ramasser l’échantillon.   



 

Figure 3 : Bateau tourné vers la marée descendante lors de l’échantillonnage de l’eau de 

l’estuaire afin de minimiser le risque de contamination par le bateau 

 

 Pour réduire les risques de contamination de l’échantillon par l’échantillonneur, portez 

des gants ou décontaminez-vous les mains avec un désinfectant avant de ramasser 

l’échantillon.  

 

Figure 4 : Échantillon d’eau ramassé dans l’estuaire de la Kouchibouguac 

 



 Pour ramasser l’échantillon, tournez la bouteille face au mouvement de la marée. 

 Une fois les échantillons sont ramassés, placez-les dans une glacière  

 Afin d’évaluer le taux de coliformes et E.coli présent dans l’estuaire, ramassez un 

échantillon d’eau qui sera analysé par un laboratoire local.   

 À l’aide d’appareil scientifique (YSI), évaluez les paramètres de l’eau (ex. température, 

l’oxygène dissous, conductivité, …) 

ANALYSE DES ÉCHANTILLONS D’EAU 

 Afin de déterminer la source de contamination fécale, envoyez la glacière contenant les 

bouteilles d’échantillon (1L) par courrier (ex. Purolator ou FedEx) dans un délai de 24 

heures   

 Suite à la réception des échantillons, le laboratoire des essais environnementaux du 

Pacifique et du Yukon, section toxicologie environnementale à Vancouver (Annexe 1) 

analysera les échantillons par la technique de dépistage des sources de pollution 

microbienne qui permettra de déterminer la source de contamination fécale (ex. humains, 

ruminants, oiseaux)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANNEXE 

Annexe 1 : Coordonnées du laboratoire des essais environnementaux du Pacifique et du Yukon, 

section toxicologie environnementale à Vancouver 

Michelle Linssen Sauvé  

Section toxicologie environnementale  

Laboratoire de Pacifique et de Yukon pour l'essai environnemental 

Environnement Canada  

Centre des sciences environnementales du Pacifique  

2645 autoroute Dollarton  

Vancouver-Nord (C.-B.), V7H 1B1 

Telephone | Téléphone: (604) 903-4440 

E-mail | Courriel: michelle.linssen@ec.gc.ca  

 

- Informations supplémentaires sur la technique de dépistage des sources de pollution 

microbienne dans les écosystèmes aquatiques 

Benjamin S. Forward, PhD 

921 College Hill Rd. 

Fredericton, NB 

E3B 6Z9 

Tel: 506-452-1365 

Email: Ben.Forward@rpc.ca 

 

- Informations supplémentaires sur la surveillance de la qualité de l’eau dans les eaux 

estuariennes au Nouveau-Brunswick 

Patrice Godin 

Environnement Canada | Environment Canada  

443, av. Antonine-Maillet | 443 Antonine-Maillet Ave.,  

Moncton,  NB  E1A 3E9  

Téléphone  | Telephone : (506) 851-2687  

Courriel | Email : patrice.godin@ec.gc.ca 
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