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Éditorial 

 

En bref, nos projets accomplis étaient la surveillance de la qualité de l’eau avec 
l’échantillonnage, le programme communautaire de surveillance aquatique, des 
nettoyages communautaires, la cartographie, l’amélioration de l’habitat du 
poisson avec des travaux de restauration, des inventaires, l’installation des 
sapins ainsi que plusieurs activités pour la sensibilisation et l’éducation 
environnementale dans la région de Cap-Pelé et dans la Communauté rurale 
Beaubassin-est. 

Si vous désirez plus d’information au sujet de notre organisme de bienfaisance 
ou vous impliquez bénévolement avec notre groupe, veuillez communiquer avec 
nous. En visitant notre site Internet, vous y trouverez nos publications ainsi que 
le Plan vert municipal. 

Commencez la nouvelle année en prenant de bonnes résolutions et en allant 
prendre régulièrement du bon air dans les différents sentiers de notre région. 

Bonne lecture.  

 

 Johanne Paquette- Directrice par intérim 

 

 
 
 

1. Restauration de la rivière 
Aboujagane et ruisseau Bear  

2. Éducation et sensibilisation 

3. Remerciements 
 

Ce bulletin de nouvelles est publié 

par Vision H2O. Si vous avez des 

questions, contactez-nous au (506) 

577-2071 ou par courriel à 

info@visionh2o.com. Visitez notre 

site Internet ou notre page 

Facebook. 

 

 
 Rivière Aboujagane et ruisseau Bear 

 Vision H2O a réalisé des travaux de restauration sur la rivière Aboujagane et le ruisseau Bear afin d’améliorer l’habitat 

pour les salmonidés. Les travaux du projet ont permis le démantèlement d’embâcles causés par des castors dans un 

ponceau, le nettoyage de débris de bois qui pouvait bloquer le passage du poisson ainsi que la plantation de chênes 

rouges et d’érables rouges natifs dans une zone riveraine au ruisseau Bear. Une affiche a été installée au Club de chasse 

et pêche de Haute-Aboujagane (page 3). Des rapports de l’état du ponceau et du blocage causé par un barrage de castors 

dans le ponceau du chemin Des Babe à Haute-Aboujagane ont été faits auprès du MTI. Trois castors ont été piégés en 

amont du ponceau. Pour terminer, ce ponceau sera remplacé en 2017. Nos remerciements au Programme de 

partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives pour leur appui financier. 

       

           Rivière Aboujagane au nouveau pont.                                                   (Photos: Charles LeGresley) 

 

 

  

Photo : Club Nature du Sud-Est 

http://www.visionh2o.com/
http://online.pubhtml5.com/yftj/xeek/
mailto:info@visionh2o.com
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Saviez-vous que… 

L’espérance de vie d’un chêne 

rouge (Quercus rubra) est de près 

de 200 ans? Il est considéré 

comme une espèce à croissance 

rapide. 

L’érable rouge (Acer rubrum) ou 

plaine peut vivre jusqu’à 100 ans. 

Sa sève  peut servir à faire du sirop, 

mais est moins sucrée que celle de 

l'érable à sucre. 

Utilisés pour la stabilisation des 

berges en terrain plus humide, ces 

arbres à bois dur offriront de 

l’ombrage à maturité. Ils sont bien 

adaptés pour résister à notre climat 

rigoureux. 
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1. Érable rouge 2. Chêne rouge 3. Zone riveraine restaurée au ruisseau Bear 4. Nettoyage des embâcles dans la 

rivière Aboujagane 5. Amélioration du passage du poisson avec des démarches pour le démantèlement d’un 

barrage de castors. 



 

 

 

 

 

 

 

    Des projets de conservation et restauration des dunes de la région ont été faits ainsi que des nettoyages communautaires. 

Une activité familiale et des sorties avec les jeunes ont été organisées au cours de l’année. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Éducation et sensibilisation 

  

 

  
 

Kiosque Nettoyage et sensibilisation 

sensibilisation 

Projet pluvier siffleur (Études d’Oiseaux Canada) 

Initiation à la pêche 

 

Sentiers de l’Éco-parc Éducation 



 

 

 

 

                                                                

    

      Inventaire faune et flore au Parc de l’Aboiteau 

      Remerciements 

Le Village de Cap-Pelé tente d’obtenir la certification internationale Pavillon Bleu. Des membres du Club 

Nature du Sud-est ont fait un inventaire de la faune et de la flore au Parc de l’Aboiteau. Au moins 144 

espèces de plantes et 57 espèces d’oiseaux ont été identifiées en 2016 sur la plage, les dunes et les marais 

salants. Merci à tous les participants d’avoir partagé vos photos. Vos découvertes ajoutent encore plus de 

valeur à nos écosystèmes côtiers. 

La variété dans la nature est essentielle pour un environnement sain sur lequel reposent la santé et le bien-

être. Nous encourageons l’apprentissage concernant les animaux, les plantes et les milieux naturels du 

Nouveau-Brunswick. On se sent mieux après avoir passé du temps dans la nature. Nous avons tous un rôle à 

jouer pour prendre soin de notre héritage naturel et pour le protéger pour les générations futures. 

Merci au Village de Cap-Pelé, à la Communauté rurale Beaubassin-est et à tous nos partenaires financiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci au Village de Cap-Pelé, à la Communauté rurale Beaubassin-est et à nos partenaires financiers. 

https://sites.google.com/site/lesamiesdelanature/
https://sites.google.com/site/lesamiesdelanature/
https://photos.google.com/share/AF1QipOZb4hXD3iPWp4vWTTE3oL37yyQc8JJlOMrNmBLzAoQQ_CT-BUmyciPpHQyutypeQ?key=d29LXzJZMEJsWnVLNUdHM3BHWVp4OGw5cFE2bzR3

