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1. Description de l’organisme 
 

Vision H2O, Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé et de la Communauté rurale 

Beaubassin-est (CRBe), est un organisme de bienfaisance enregistré situé dans le sud-est 

du Nouveau-Brunswick. Le groupe travaille 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. Le bassin versant à une superficie de 320 km2 de Cap Bimet jusqu’à Johnston’s 

Point près de Shemogue (Annexe 1). Il comprend le Village de Cap-Pelé (24 km²/2425 

habitants (2016)) et la Communauté rurale Beaubassin-est (291 km²/6 376 habitants 

(2016)) qui regroupe six communautés.  Depuis 2002, le groupe et le comité exécutif 

regroupent divers intervenants locaux concernés par l’environnement, le développement 

durable et la conservation des ressources. 

Objectifs:  

▪ 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 avec l’analyse d’échantillons d’eau et la 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 
 

Situé dans les limites du Village de Cap-Pelé, au sud-est du Nouveau-Brunswick, on 

retrouve la rivière Tedish qui se déverse dans le détroit de Northumberland (Annexe 2). 

Les principaux problèmes observés concernaient certains obstacles à la migration du 

poisson causé une accumulation de débris ou blocages, des déchets (contaminés) ainsi que 

des barrages de castors.  

 

Cette rivière est d'une grande importance pour les gens de la communauté pour la pêche à 

la truite mouchetée. Depuis quinze années, Vision H2O s'occupe de la surveillance de la 

qualité de l'eau de la rivière Tedish. Le site d'échantillonnage de cette rivière est situé le 

long du chemin de la Butte à Napoléon, soit en amont du pont.  

 

Les projets effectués lors des années antérieures ont permis de déterminer une dégradation 

de l'écosystème entourant la rivière par une forte accumulation d’algues et de déchets. Ce 

projet a été mis sur pied afin de sensibiliser les gens de nos communautés à l'importance 

écologique de la rivière et au maintien d'un environnement propre et sain. 

  

Ce rapport résume donc les activités du projet. 

 

En collaboration avec le Village de Cap-Pelé et la Communauté rurale Beaubassin-est, 

Vision H2O assure les principales activités du Plan Vert municipal. Deux de ces objectifs 

sont de réduire les déversements de substances polluantes dans les cours d'eau et dans la 

nappe d'eau souterraine et favoriser la restauration et la conservation des habitats 

aquatiques, rivières, ruisseaux. 
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3. Activités 

3.1 Études de la rivière Tedish 
 

3.1.1 Surveillance de l’eau 

 

De juin à octobre, Vision H2O a effectué la surveillance de l’eau (Figure 1) dans la rivière 

Tedish (N46° 11.984' W64° 17.831') (Annexe 3). Les paramètres mesurés étaient la 

température (℃), l'oxygène dissous (mg/L), le pH et la conductivité (µS/cm). 

L’échantillonnage est sur une base mensuelle et les données ont été recueillies dans le but 

de cibler des actions et des interventions pour améliorer la qualité de l’eau 

 

 

Figure 1: Mesures des paramètres et échantillonnage de l’eau dans la rivière Tedish le 16 

octobre 2017. 

3.1.2 Enregistreurs de données 

 

Des enregistreurs de données (Figure 2) sont de petits appareils électroniques qui 

permettent de faire l’enregistrement de paramètres comme la température, à un temps 

précis. Le groupe a installé un enregistreur de données pour évaluer la température dans la 
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rivière Tedish (N46° 11.984' W64° 17.831') (Annexe 3). Ces appareils (Onset Hobo Data 

Logger) ont permis au groupe de faire l’enregistrement de la température de l’eau. Les 

températures étaient mesurées toutes les 10 minutes. Les données ont été partagées avec 

d’autres groupes pour des études comme la base de données RivTemp (http://rivtemp.ca/). 

 

 

Figure 2: Enregistreur de données pour la température dans une rivière. 

La température est un paramètre qui influence beaucoup les espèces aquatiques, car une 

augmentation de température peut diminuer le niveau d’oxygène présent dans l’eau. Pour 

la truite mouchetée, elle préfère une eau fraîche donc plus faible que 20°C. Une 

température idéale durant l’été pour l’omble de fontaine se situe entre 10°C et 16°C et entre 

4°C et 11°C lors du développement embryonnaire. Pour le saumon atlantique, une 

température idéale se situe entre 11°C et 19°C et entre 3°C et 7°C lors du développement 

embryonnaire (Melanson et al., 2008). 

 

3.1.3 Caractérisation des bandes riveraines  

  

Les bandes riveraines ou zones tampons sont très importantes. Les arbres sur le bord du 

cours d’eau ont plusieurs fonctions. Ils permettent de garder la température de l’eau à un 

niveau acceptable pour la vie aquatique, ils augmentent l’infiltration de l’eau de 

ruissellement et ils diminuent l’accumulation de sédiments dans les cours d’eau. Nous 

avons fait la caractérisation sur une distance totale de 3337 m de la rivière Tedish en 2017. 

(Annexe 3). 

http://rivtemp.ca/).
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3.2 Espèces aquatiques 

3.2.1 Inventaire des macro-invertébrés  

 

Les macro-invertébrés sont des insectes aquatiques qui vivent habituellement au fond d'une 

rivière. Ce sont des invertébrés visibles à l’œil nu. Certains organismes sont des bio-

indicateurs parce qu’ils sont sensibles aux toxines, contaminants 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 décomposition. Ils sont à la 

base de la chaîne alimentaire et ils nourrissent les poissons. Les organismes les moins 

tolérants à la pollution sont les éphémères (Ephemeroptera), les plécoptères (Plecoptera) et 

les trichoptères (Tricoptera). Une forte présence de chironomidae, 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. 

Un site a été échantillonné sur la rivière Tedish (N46°11.898΄ W064°17.849΄) (Annexe 3). 

Le protocole utilisé est celui du «Benthic Macro-Invertebrate Rapid Assessment. Protocols 

for New Brunswick».  

Selon le FBI (Family Biotic Index), la qualité de l’eau Tedish serait excellente (3.33). 

 

Tableau 1 : Index FBI comme indicateur de la qualité de l’eau. 

FBI Index Qualité de l’eau 

0,00-3,75 Excellente 

3.76-4.25 Très bonne 

4.26-5.00 Bonne 

5.01-5.75 Passable 

5.76-6.50 Plus ou moins passable 

6.51-7.25 Pauvre 

7.26-10.00 Très pauvre 

 

http://visionh2o.com/media/docs/Protocole_Macroinvert%C3%A9br%C3%A9s.pdf
http://visionh2o.com/media/docs/Protocole_Macroinvert%C3%A9br%C3%A9s.pdf
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3.2.2 Inventaire des poissons  

 

L'échantillonnage des diverses espèces de poissons se retrouvant dans nos rivières a été 

effectué à l'aide de nasses (Figure 3). 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 pour les nasses et pour la pêche 

électrique (Annexe 4). 

 

Figure 3: L’inventaire de poisson à l’aide de nasses. 

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

notre groupe (Annexe 5). Lors de l’échantillonnage, six nasses identifiées (Seuil (run) - 

N46° 11.902' W64° 17.842', Fosse (pool) - N46° 11.890' W64° 17.818' et Radier (riffle) - 

N46° 11.888' W64° 17.821') ont été installées dans la rivière Tedish de juin à octobre à 

trois différents sites (Annexe 3). Dans les prochaines années, nous feront des inventaires 

avec de l’équipement de pêche électrique. 

 

 

3.2.3 Inventaire des moules d’eau douce 

 

Parmi les espèces généralement retrouvées dans les cours d'eau de la région du Sud-est du 

N.-B., on retrouve la moule Margaritifera margaritifera, Eastern elliptio et très rarement 

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 
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(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. 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).  

 

Une distance 3337 m a été inventorié pour les espèces de moules d’eau douce (Annexe 8). 

Nous n’avons pas trouvé de moules d’eau douce lors de nos inventaires 2017 du 9 août, 11 

août, 5 septembre et 6 septembre (Annexe 3).  

4. Atelier éducatif 
 

Une sortie scolaire (Figure 4) a été organisée avec les 5e année de l’école P.-E.-T.-L. de 

Grand-Barachois à l’Écoparc le jeudi 12 octobre. Raymonde Chartier et Armand 

Robichaud ont dirigé la randonnée dans les sentiers. Un des thèmes de l’atelier était sur les 

espèces de moules d’eau douce de nos rivières. 

 

 

Figure 4: Sorties éducatives à l'Écoparc de Cormier-Village en octobre 2017. 



12 
 

5. Résultats 

5.1 Étude de la rivière Tedish 
 

5.1.1 Surveillance de la qualité de l’eau 

 

La recommandation pour la température de l’eau pour la protection des salmonidés est 

<20°C (Melanson et al., 2008).  

 

Tableau 2: Les températures mensuelles (ºC) mesurées à l’aide du YSI Professional Plus 

pour la rivière Tedish (2017). 

Site Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Tedish 18.2 19.3 18.6 14.2 12.7 

 

 

Le taux d’oxygène recommandé est de >6,5 mg/L pour tous les autres stages de vie des 

salmonidés (1).  

 

Tableau 3 : Les taux d’oxygène dissous (mg/L) mesurés à l’aide du YSI Professional 

Plus pour la rivière Tedish (2017). 

Site Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Tedish 8.9 8.3 7.7 8.1 6.2 

 

Pour le pH, la recommandation pour la protection de la vie aquatique est d’une valeur entre 

6,5 et 9,0. (1) 

 

Tableau 4 : Les valeurs de pH mesurées à l’aide du YSI Professional Plus pour la rivière 

Tedish (été 2017). 

Site Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Tedish 7.47 7.59 7.56 7.27 6.95 
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La conductivité est une mesure de la capacité de l'eau à passer un courant électrique. Les 

sels dissous et d'autres produits chimiques inorganiques conduisent le courant électrique, 

la conductivité augmente à mesure que la salinité augmente. La conductivité est aussi 

affectée par la température car plus l'eau est chaude, plus la conductivité est élevée. (2) 

 

Tableau 5 : Les valeurs de conductivité micro siemens/cm (µs/cm) mesurées à l’aide du 

YSI Professional Plus pour la rivière Tedish (été 2017). 

Site Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Tedish 116.9 188.9 189.4 179.5 171.6 
 

 

5.2 Enregistreurs de données 
 

Dans la rivière Tedish durant la période d’enregistrement en 2017, la température moyenne 

était 15,36°C et la médiane était 16,24°C. La température minimale enregistrée était 

5,86°C.  

 

Figure 5 : Températures enregistrées (ºC) dans la rivière Tedish (2017) 
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5.2 Espèces aquatiques 
 

5.2.1 Macro-invertébrés 

 

 

Figure 6 : Distribution en pourcentage des espèces échantillonnées dans la rivière Tedish 

le 6 septembre 2017. 

5.2.2 Inventaire des poissons 

 

Tableau 6 : Poissons capturés au site # 1 de la rivière Tedish (Seuil - Run). 

Mois Épinoche à 

trois épines 

Truite 

mouchetée 

Épinoche 

à 5 épines 

Naseaux 

noir 

Épinoche à 

neuf épines 

Total 

Juillet 7 1 1 0 0 3 

Août 0 3 0 0 1 4 

Septembre 1 1 0 0 0 1 

Total 8 5 1 0 1 8 

 

 

 

 

Éphéméroptère
8%

Plécoptère
5%

Tricoptère
65%

Diptère
7%

Mégaloptère
5%

Coléoptère
6%

Mollusque
1%

Oligochète
1%

Libellule, 
demoiselle

2%



15 
 

Tableau 7: Poissons capturés au site # 2 de la rivière Tedish (Radier - Riffle). 

Mois Épinoche à 

trois épines 

Truite 

mouchetée 

Naseaux noir Épinoche à 

neuf épines 

Total 

Juillet 1 2 0 0 3 

Août 0 1 0 0 1 

Septembre 0 0 0 0 0 

Total 1 3 0 0 4 

 

Tableau 8 : Poissons capturés au site # 3 de la rivière Tedish (Fosse - Pool). 

Mois Épinoche à 

trois épines 

Truite 

mouchetée 

Naseaux noir Épinoche à 

neuf épines 

Total 

Juillet 2 1 0 0 0 

Août 2 0 0 0 2 

Septembre 4 0 0 0 4 

Total 8 1 0 0 6 

 

6. Communications 

 

6.1 Journal « Au fil de l’eau » 

 

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 biannuellement 

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

l’organisme (Annexe 6). Il est disponible sur notre site internet dans l’onglet publications 

et est publié sur notre page Facebook et notre site internet. 

 

6.2 Site Internet 

 

Le nouveau site internet du groupe (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.  

 

 

file:///C:/Users/Vision%20H2O/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IQUU2X4O/www.visionh2o.com
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6.3 Médias sociaux 
 

Nous avons une page Facebook (https://www.facebook.com/visionh2o/) pour la promotion 

des activités du groupe et la sensibilisation du public ainsi qu’un compte Instagram. 

 

6.4 Médias locaux 
 

Afin d’annoncer au public les diverses activités du groupe lors du projet, des communiqués 

ont été envoyés régulièrement. Les journaux sont une excellente forme de communication 

afin d’informer les gens de la communauté sur le progrès du projet et les résultats des 

différentes activités entamées. 

 

6.5 Évènement communautaire 

 

La participation du groupe à divers évènements communautaires permet d’informer les 

gens sur nos projets (Annexe 7). 

 

Figure 7 : Kiosque de Vision H2O lors du 8e Grand bazar à la Salle de Grand-Barachois 

(19/08/2017). 

 

 

 

https://www.facebook.com/visionh2o/)
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7. Discussion et conclusion 
 

Vision H2O vise à éduquer le public à opter pour un mode de vie écoresponsable. Les zones 

riveraines en santé sont importantes dans le but de préserver la forêt acadienne et améliorer 

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. 

 

Notre groupe a répondu à plusieurs demandes de la communauté au cours de l’année. 

Pour conclure, Vision H2O remercie ses employés, son conseil d’administration et ses 

partenaires pour leurs efforts envers la protection des cours d’eau du bassin hydrographique 

de Cap-Pelé et Beaubassin-est. 
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9. 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 : Carte de la rivière Tedish, Cap-Pelé, N.-B. 
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Annexe 3 : Partie de la rivière Tedish étudiée (2017). 
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      Surveillance de la qualité de l’eau 
      Enregistreur de données 
              Inventaire de moules  
              Bandes riveraines 
              Barrages 
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Annexe 4 : Permis de pêche pour les nasses dans la rivière Tedish 
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Annexe 5 : Protocole pour les nasses 

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. 

o 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 de juillet à septembre (Vision H2O) 

 

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. 
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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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Annexe 6.1 : Journal « Au fil de l’eau », édition printemps/été 2017 
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Annexe 6.2 : Journal « Au fil de l’eau », édition automne/hiver 2017
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Annexe 7 : Dépliant Les zones riveraines rivière Tedish. 
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Annexe 8 : Feuilles de terrain inventaire des moules d’eau douce. 
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