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Voilà ! L’été nous arrive à grand pas 
avec plein d’activités intéressantes. 
La plupart des projets de la prochaine 
année sont une continuité de l’année 
dernière sauf celui concernant la 
rivière Kouchibouguac, mais tous 
remplissent la mission du groupe soit 
de maintenir une bonne qualité d’eau 
pour la vie aquatique et les membres 
de la communauté. 

Vision H2O a toujours apprécié l’appui 
de la communauté dans ses projets. 
Décembre dernier, par la générosité 
des citoyens et citoyennes, le groupe 
a ramassé au-delà de 200 sapins de 
Noël. Ces arbres seront réutilisés 
pour construire des barrières anti-
érosion visant a minimiser l’impact de 
l’érosion côtière. Le groupe veut 
remercier tous ceux et celles qui ont 
recyclé leurs sapins pour le projet de 
restauration des dunes.    

Vision H2O aimerait annoncer un 
changement au niveau de la direction, 
Marie-Élaine Mercier, directrice 

depuis 2010, a quitté son poste. Les 
membres du conseil d’administration 
remercient Mme Mercier pour son 
excellent travail au sein de 
l’organisme ; ses efforts ont été 
énormément appréciés !  Le groupe 
lui souhaite beaucoup de succès dans 
ses plans futurs. 

Enfin, le groupe veut souhaiter la 
bienvenue à la nouvelle directrice, 
Julie Cormier, ancienne chargée de 
projet de Vision H2O. Résidente du 
bassin versant, elle est diplômée de 
l’Université de Moncton en biologie 
et très dévouée à l’environnement.  
 

Sur ce, Vision H2O vous souhaite un 
bel été !! 

Julie Cormier, Directrice 

Sébastien Doiron, Président 

 

 

 

 

 

 

Projets de cette année! 

    1. Restauration des dunes 

     2. Restauration de la rivière 

Kouchibouguac 

     3. Conservation d’énergie 

      4. Qualité de l’eau

Éditorial 
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•Collecte de données de la 
section 1 du littoral (Plage 
de l'Aboiteau jusqu'à la 
rivière Kouchibouguac). 

Caractérisation 
•Déterminer les sites 

potentiels de restauration. 

•Classer les sites selon leur 
niveau de dégradation. 

•Déterminer la technique 
de restauration la plus 
favorable pour chacun des 
sites de restauration. 

Analyse des 
données 

•Plan d'action: Installation 
de structures de 
restauration  (clôtures à 
neige et barrières à 
sapins) pour chacun des 
sites ayant un niveau 
d'érosion élevé et planter 
de l'ammophile (herbe de 
sable) 

•*voir la section ci-
dessous pour plus 
d'informations sur la 
méthodologie. 

Restoration 

 

 Vision H2O poursuit ses efforts 
envers la restauration des dunes 
le long du littoral du bassin 
versant. Cette année, Vision H2O 
envisage la phase lll du projet 
soit l’installation de barrières à 
sapins dans le but d’encourager 
l’accumulation de 
sable sur nos 
dunes. 
 

Figure 1 

Voici les 3 phases 
principales 
impliquées dans 
la restauration des 
dunes. Les cases vertes 
indiquent les travaux terminés, 
tandis que les cases oranges 
décrivent le travail qui sera 
accompli cet année. 
 

 

 

 

 

  

Restauration des 

dunes 

*Comment Vision H2O installe les barrières à sapin?  

 

1. Placer les 
poteaux de bois 

Les poteaux 
doivent être bien 

enfoncés afin 
qu'ils puissent 

résister aux 
puissantes vagues 

de la mer lors 
d'une tempête.  

2. Installer les 
sapins aux 

poteaux 

Les arbres sont 
attachés bout à 

bout pour former 
une barrière. 

3. Faire un suivi 

Lorsqu'il y a  
suffisament de 

sable accumulé, on 
peut installer une 
autre barrière ou 

planter de 
l'ammophile afin 

de stabiliser la 
structure. 

Quel est le rôle de la végétation des 

dunes? 

 
 Ralentir la vitesse du vent afin 

de réduire l’érosion. 
 Contribuer à la formation des 

dunes 
 Réduire l’érosion produit par 

les vagues 
 Résister aux conditions 

environnementaux ardus 
(vent, sel, sable, etc.) 

  

FAITS INTÉRESSANTS 
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NETTOYAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le nettoyage 

Souvent, une rivière contient 
beaucoup de débris (branches 
submergées et feuilles mortes) à 
son état naturel. Parfois, 
l’accumulation de débris peut 
causer des obstructions graves qui 
nuisent à la migration du poisson. 
Dans ces cas, Vision H2O effectue le 
nettoyage de ces sites. 

INVENTAIRE DE POISSONS 

 

 

Nasses 
Afin d’obtenir la quantité et les espèces 
de poissons présents dans la rivière 
Kouchibouguac, Vision H2O utilise des 
nasses pour y faire l’inventaire. Ce type 
d’échantillonnage permet d’estimer la 
population totale de la rivière. 

 

Cette année, Vision H2O 
entamera certains travaux dans 
la rivière Kouchibouguac afin 
d’améliorer l’habitat du poisson 
et stabiliser les berges. Suite à la 
caractérisation faite en 2008, 
Vision H2O a poursuivi son travail 
dans la rivière dans le but 
d’améliorer l’état du cours d’eau 
pour les populations de 
poissons. Le travail continu pour 
la prochaine année, Vision H2O 
fera le nettoyage de certaines 
obstructions majeures dans la 
rivière, l’inventaire des 
populations de poissons ainsi 
qu’autres projets qui favorise la 
participation communautaire. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DU PROJET 

 Permettre aux poissons de migrer sans 
obstruction 

 Réduire l’accumulation de sédiments par 
l’aménagement des sites érodés 

 Identifier et éliminer les sources de 
pollution 

 Faire l’inventaire des populations de 
poissons de la rivière 

 Encourager la participation 
communautaire durant les travaux de 
restauration. 

 

Quelles sont les éléments importants pour l’habitat de poisson? 

 

Restauration de la rivière 

Kouchibouguac 
 

Substrats rocheux 

•Le lit de la rivière devrait être rocheux avec peu de sable.  Ce type 
de substrat permet aux oeufs d'être camouflés et protégés contre 
l'attaque des prédateur.  

Un habitat diversifié 

•Pour un poisson, une rivière ayant des sections à courants forts où 
courant faible, un substrat rocheux, des sédiments , des fosses et 
des rapides est essentielle au  cycle de vie du poisson, car ils 
remplissent tous les besoins du poisson pour chaque étape de sa 
vie.  

Aucune obstruction pour la migration 

•Il est important que les poissons soient capables de se déplacer en 
amont et en amont de la rivière tout au long de l'année. 
Généralement, les poissons sont capables de surmonter des 
obstacles incroyables lors de la migration. Toutefois, certains 
obstacles peuvent retarder la migration et provoquer de graves 
conséquences  au niveau de la reproduction du poisson. 

FAITS INTÉRESSANTS 
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Le projet conservation d’énergie 
vise à informer le public sur les 
changements climatiques et leur 
démontrer des meilleures 
pratiques environnementales 
afin de les encourager à 
conserver l’énergie. Trois 
groupes seront ciblés pour ce 
projet : jeunes, entreprises et 
communauté.  

 

Les Jeunes 

Les jeunes de la communauté 
seront informés sur l’efficacité 
énergétique et les changements 
climatiques par des ateliers 
éducatifs présentés durant 
l’année.  Ces ateliers 
permettront aux jeunes 
d’apprendre les causes et 
conséquences de la 
problématique des changements 
climatiques et comment réduire 
leurs empreintes écologiques.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Entreprises 

Pour les entreprises, un suivie du 
programme de réduction de 
consommation d’énergie sera 
effectué. Un recueil 
d’information sera distribué afin 
d’encourager les entreprises à 
minimiser leur consommation 
énergétique et les informer sur 
les avantages environnementaux 
d’adopter une bonne gestion des 
ressources.  
 

 

La Communauté 

La communauté sera sensibilisée 
à la conservation en énergie et 
aux changements climatiques 
lors des rencontres publiques. 
Des démonstrations, à l’aide de 
kiosques, durant les évènements 
communautaires permettra au 
gens de discuter de l’importance 
de la conservation de l’énergie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS 

 

Camps d’été communautaires 

Les camps sont une façon dont 
Vision H2O souhaite sensibiliser les 
jeunes aux problématiques 
environnementales.  
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Saviez vous que… 

 

 Une goutte d’eau/seconde 
résulte à un gaspillage de  
10 000 litres d’eau par année. Afin 
d’éliminer cette perte, soyez 
vigilant et réparer les robinets qui 
fuient! 
 

 Lorsqu’on peinture, il serait 
préférable d’utiliser des couleurs 
pâles, car elle réfléchit la lumière 
au lieu de l’absorber comme chez 
les couleurs foncées. 
 

 Puisque le beau temps est arrivé, 
pourquoi ne pas vous installer 
une corde à linge qui permettrait 
de réduire votre consommation 
d’électricité? 

 

 
 
 
 

 

Conservation d’énergie  
 

FAITS INTERRESSANTS 
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SOURCES PROBLEMATIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Sédiments 

Souvent, certaines parties de la  
rivière peuvent être endommagées 
par des véhicules tout-terrains qui 
traversent directement dans le 
cours d’eau. La végétation 
présente sur la berge est détruite 
et les sédiments se répandre dans 
l’eau. Ces particules sont néfastes à 
la faune aquatique, car elles irritent 
les branchies et peuvent causées la 
mort des poissons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La surveillance de l’eau douce 
permet non seulement de 
connaître l’état actuel et 
l’évolution des cours d’eau du 
bassin versant, mais aussi 
d’identifier les besoins pour 
l’amélioration ou le maintien de 
la qualité des eaux.  

Pour une autre année, Vision H2O 
participera au programme de 
Classification des eaux du 
Nouveau-Brunswick.  Pendant 
l’été, douze stations seront 
échantillonnés mensuellement 
(pH, oxygène dissous, 
conductivité, température, 
nitrates et bactéries) afin 
d’évaluer la qualité des cours 
d’eau du bassin versant pour la 
vie aquatique. 

 

 

 

 

Surveillance de la qualité de l’eau 
 

CONTACTS ET COMMANDITAIRES 

Si vous avez des questions, contactez-nous au: 
577-2071 

info@visionh2o.com 
ou visitez notre site Internet: 

www.visionh2o.com 
 

Merci à nos partenaires financiers! 

http://www.visionh2o.com/

