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Jardins pluviauxJardins pluviaux

Lors de l’été 2022, Vision H2O a construit
deux jardins pluviaux à Cap-Pelé, soit un
au parc plein-air et un près de l’entrée de
la plage Aboiteau. Une liste des plantes
pour chaque jardin est disponible sur
notre site Internet.

En savoir
plus

 

HirondellesHirondelles

Vision H2O a fait le recensement des
colonies d'hirondelles de rivage durant
l’été. De plus, une campagne de
sensibilisation a été effectuée sur nos
réseaux sociaux afin de permettre au
public d’identifier les quatre espèces
d’hirondelles dans notre région. 

Plantations d'arbres indigènes Plantations d'arbres indigènes 

Cent arbres indigènes ont été plantés
dans notre communauté par Vision H2O
et des participants en 2021-2022. Le taux
de survie des 100 arbres indigènes
plantés dans les deux années a été
évalué à 95%. Ce projet a été réalisé avec
l'appui financier d'Environnement et
Changement climatique Canada.

En savoir
plus

https://visionh2o.com/education/jardins-de-pluie
https://visionh2o.com/nouvelles/article/tree-planting


Dunes Dunes 

Les dunes protègent les côtes de l’érosion. Cependant, les tempêtes et l’activité humaine
affaiblissent la végétation qui aide à retenir le sable et ralenti l’érosion. Depuis plusieurs
années, Vision H2O travaille sur la restauration et protection des dunes dans notre région.
Notre campagne Dune en santé vise à sensibiliser la population à l’importance de
maintenir un écosystème dunaire sain. 

En savoir
plus

Dans le cadre du projet EcoVision2025, les communautés de Cap-Pelé et Beaubassin-
est ont participé à une campagne de sensibilisation au sujet des pollinisateurs. Cette
campagne avait pour but d'encourager à fournir aux pollinisateurs une source de
nourriture au début de l'été et la sensibilisation du public face au déclin des pollinisateurs
et de leur importance. 

En savoir
plus

Papillon monarquePapillon monarque

Vision H2O a participé à un recensement des papillons monarques dans nos jardins
d’asclépiade incarnate, sa plante hôte pendant le blitz international du suivi du monarque
en collaboration avec Nature NB et Monarch Watch. Plus de 200 monarques furent
observés dans nos jardins cette année. Aux résidents de Cap-Pelé et Beaubassin-est qui
désirent recevoir des plantes ou des graines d'asclépiade incarnate pour avoir des
papillons monarques, cliquez ici.

https://visionh2o.com/education/dune-en-sante/
https://visionh2o.com/projets/restauration-des-dunes
https://ecovision2025.ca/
https://ecovision2025.ca/fr/pollinisateurs/
https://forms.gle/e9Bb3M8kiRiEbUrD7


En savoir
plus

À venirÀ venir

Une collaboration entre Vision H2O et DiGo
Conservation a vu le jour, avec le but de concevoir
un parcours de Disc-Golf à l’Écoparc de Cormier-
Village. DiGo Conservation est un organisme à but
non lucratif qui a comme mission de préserver les
terres boisées et la forêt acadienne en

développant des parcours de Disc-Golf dans la région Atlantique. Un premier
parcours de 18 trous est en développement le long de la rivière Kouchibouguac. 

En savoir
plus

Remerciements

Vision H2O désire remercier ses étudiants d'été et les bénévoles qui ont rendu nos projets
possibles. Si vous avez des questions ou désirez vous impliquer auprès de notre

organisme, veuillez nous envoyer un message à info@visionh2o.com.

Vision H2O | 2647 ch Acadie, Cap-Pelé, E4N 1C2

Suivez-nous

https://visionh2o.com/projets/pollinisateurs
https://visionh2o.com/media/docs/D%C3%A9pliant_DG_page_2.jpeg
https://visionh2o.com/media/docs/Pamphlet_DiGo_%28Fr%29.pdf
http://www.visionh2o.com
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