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1. Description de l’organisme  

Le Groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale 

Beaubassin-est (Vision H2O) est un organisme de bienfaisance enregistré (Annexe 1). 

Constitué en 2002, Vision H2O est dirigé par un conseil d’administration. Chaque année, 

le groupe travaille sur des projets qui lui permettent d’atteindre sa mission qui consiste à 

travailler 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. Vision H2O s’implique 

dans de nombreux projets environnementaux tels que la surveillance de la qualité de l’eau, 

l’inventaire et la restauration d’habitats, l’éducation environnementale et la sensibilisation 

envers la protection de l’environnement.   

Objectifs du groupe: 

 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 

 

Les régions côtières du Nouveau-Brunswick sont affectées par les changements 

climatiques. Les problématiques ciblées sur notre territoire dans ce projet sont l’érosion 

côtière et la destruction ou passages répétés sur les dunes. Avec les changements 

climatiques et l’augmentation du niveau de la mer, les tempêtes sont de plus grande 

intensité et les périodes d’inondations sont plus fréquentes. Notre communauté subit les 

impacts des changements climatiques sur les zones côtières. Le projet de restauration du 

littoral et des côtes du bassin hydrographique de Cap-Pelé et de la Communauté rurale 

Beaubassin-est entreprend plusieurs démarches et actions concrètes afin de minimiser les 

impacts négatifs sur notre littoral, plages et dunes. Les plages de la région sont des 

attractions touristiques très importantes. 

 

Dans le cadre de ce projet, nous travaillons à sensibiliser la population à la protection, 

conservation et restauration des dunes. Plusieurs groupes communautaires participent à nos 

projets de restauration des dunes. La restauration des dunes à l’aide de sapins de Noël 

récupérés dans la communauté est une technique utilisée par Vision H2O depuis maintenant 

treize ans. 

 

Les sapins utilisés provenaient de la CRBe et Cap-Pelé. Certains bénévoles et propriétaires 

riverains s’organisent pour ramasser des sapins dans les sites de dépôt au début janvier 

avant qu’ils ne soient envoyés au site d’enfouissement à Moncton (Eco 360 Sud-est).  

 

En plus de servir à la protection des dunes, les sapins de Noël ou autres résidus du bois 

pourraient être recyclés de plusieurs autres façons. Les résidus du bois servent à fabriquer 

de l’énergie à partir de la biomasse. Les sapins récupérés pourraient être compostés ou 

utilisés comme paillis dans des jardins ou des sentiers aménagés. Les sapins pourraient être 

passés dans une déchiqueteuse industrielle pour la transformation en copeaux de bois. Les 

copeaux servent de paillis ou litière pour certains animaux. Plusieurs animaux d’élevages 

comme les chèvres se nourrissent des branches de sapins. Certains zoos et certains refuges 
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pour animaux reçoivent annuellement des sapins de Noël. Des déflecteurs sont des sapins 

fraîchement coupés et fixés sur les berges d’une rivière à certains endroits spécifiques. Ils 

peuvent agir comme capteurs de sédiments et peuvent aider à améliorer l’habitat du 

poisson. Attachés avec des briques dans le fond d’un cours d’eau ou d’un lac, ils servent 

d’abris pour les poissons. L’obtention d’un permis provincial de modification d’un cours 

d’eau et une étude du site est toutefois nécessaire avant de commencer des travaux de 

restauration dans les cours d’eau. 

3. Activités 

3.1 Inventaire des dunes côtières  

Il est primordial que le groupe évalue les travaux de restauration qui ont déjà été 

effectués. Afin d'évaluer l'état actuel du littoral, Vision H2O fait un suivi des sites restaurés 

d’année en année. Cet inventaire permet d'identifier les sites ou zones nécessitant d'autres 

travaux de restauration. 

 

 



 

      

 

 

7 
 

 

Figure 1 : Début des travaux de restauration des dunes le 2 juillet 2015(photo en haut) et 

restauration d’une brèche dunaire au Parc de l’Aboiteau le 29 mai 2018 (photo en bas). 
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3.2 Restauration des dunes côtières 

Certains sites ont été ciblés pour des travaux de restauration des dunes. Vision H2O a 

installé des sapins de Noël et transplanté de l’ammophile à ligule courte pour protéger les 

dunes. 

3.2.1 Installation de sapins de Noël 

Notre technique consiste à utiliser des matériaux biodégradables pour fixer des sapins à 

l’horizontale avec des piquets de bois et de la corde de nylon au pied des dunes. Le sable 

qui est emporté par le vent se retrouve retenu dans les branches de sapins et c’est 

l’accumulation de sable qui formera les dunes. Ensuite, la végétation pourra s’installer, ce 

qui engraissera la dune. Cette technique a très peu d’impacts négatifs sur l’environnement 

puisque les arbres et les matériaux utilisés ont des caractéristiques de biodégradabilité très 

fortes. Notre protocole d’installation des sapins est disponible sur notre site Internet.  

 

 

 

Figure 2 : Sapins installés (78) à la plage Aboiteau, été 2018. 
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Une autre technique de restauration utilisée au Nouveau-Brunswick est l’installation de 

sapins en plus de casiers à homards usagés fixés sur de longs morceaux de bois solides. 

D’autres endroits au Nouveau-Brunswick comme à Le Goulet installent des sapins. 

 

3.2.2 Installation de ganivelles 

Des ganivelles ont été installées par le Village de Cap-Pelé à la plage Aboiteau afin de 

minimiser le piétinement en haut des dunes. Ces clôtures à neige ont été installées de 

chaque côté de la passerelle principale de la plage. 

 

     

Figure 3 : Clôtures pour protéger les dunes au Parc de l’Aboiteau à l’entrée principale. 
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3.2.3 Transplantation d’ammophile 

On utilise l’ammophile à ligule courte pour la revégétalisation c’est-à-dire pour restaurer 

les dunes endommagées. Avec ses propriétés stabilisatrices, cette plante permet au sable 

de s’accumuler, car ses grandes racines (rhizomes) aident à retenir le sable. Les dunes 

absorbent l’énergie des vagues. Elles agissent un peu comme une forteresse entre la plage 

et les terres intérieures pour aider à protéger les structures et les bâtiments. De plus, les 

dunes fournissent un habitat pour de nombreuses espèces végétales et animales. La 

méthode utilisée pour la transplantation est décrite dans le Guide de restauration et de 

protection des dunes des Îles-de-la-Madeleine. 

 

Le 24 mai 2018 et 5 juin 2018, les élèves de 7e et 8e de l’école Donat-Robichaud de Cap-

Pelé ont planté de l’ammophile à ligule courte (100 plantes) au Parc de la plage Aboiteau.  

 

 

 

Figure 4 : Sensibilisation des élèves de 8e  année de l’école Donat-Robichaud. 

Le 8 juin 2018, les élèves de 8e de l’école Père Edgar-T.-LeBlanc (PETL) de Grand-

Barachois ont planté de l’ammophile à ligule courte (263 plantes) à la plage Nicolas. 
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Figure 5 : Participation des jeunes de PETL aux projets de restauration des dunes. 

Tableau 1: Sommaire des sites restaurés par Vision H2O en 2018. 

ACTIONS DESCRIPTION OBJECTIFS PÉRIODE ENDROITS 

 

Installation de 

barrières naturelles 

(sapins recyclés) 

 

 

 

Installation de 

barrières de sapins. 

 

Favoriser 

l’accumulation 

du sable. 

 

Mai-Juin  

 

 

Plage Hirondelle, 

Grand-Barachois : 

Une traverse pliable 

en bois a été installée 

et 26 sapins ont été 

installés sur une 

distance de 500m. 

 

Plage Aboiteau : 

78 sapins installés 

dans une brèche.  
 

Plantation  

 

 

 

Planter et 

transplanter des 

plants d’ammophiles. 

Le site au parc 

Aboiteau est protégé 

du piétinement par 

des clôtures en bois.  

 

 

Stabiliser les 

dunes. Évitez le 

piétinement en 

haut des dunes. 

 

 

Mai, Juin 

 

 

 

Plage de l’Aboiteau : 

(100 plants) 

 

Plage Nicholas :  

263 plants. Distance= 

500m 

 

Plage Beaurivage : 

150 ammophiles 

transplantées et 2 

affiches installées. 
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3.3 Éducation et sensibilisation  
 

3.3.1 Projet de revégétalisation des dunes 

Notre organisme donne beaucoup de son temps et de son énergie pour l’éducation et la 

sensibilisation des jeunes. Pour ce projet, nous avons présenté plusieurs ateliers éducatifs.  

 

 

 

 

Figure 6 : Vision H2O livre une présentation aux jeunes sur l’importance des dunes 

côtières le 23 janvier 2019 aux 31 élèves de la 7e année de l’école PETL de Grand-

Barachois. 
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Figure 7: Plantation de graines d'ammophiles suite à la présentation sur les dunes. 

 

On utilise l’ammophile à ligule courte (herbe de dune) pour la revégétalisation c’est-à-dire 

pour restaurer les dunes endommagées. Avec ses propriétés stabilisatrices, cette plante 

permet au sable de s’accumuler, car ses racines (rhizomes) forment un épais tapis ou filet 

qui retient le sable. Elle est donc essentielle au maintien des dunes. 

 

Le 23 janvier 2019, Vision H2O a offert un atelier scolaire au sujet de l’environnement et 

de la conservation des dunes aux 31 élèves de la 7e de l’école Père Edgar-T.- Leblanc de 

Grand-Barachois.  

Les élèves ont planté des graines d’ammophile et en prendrons soin pour les faire germer 

dans une serre éclairée avec un tapis chauffant. Si possible, les élèves accompagneront 

Vision H2O pour planter les plantes dans les dunes ce printemps et participeront à un 

nettoyage des plages. 
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La Ferme Vienneau de St-André-Leblanc fera pousser des plants d’ammophiles dans leurs 

serres avec des graines ramassées en automne par notre groupe sur différentes plages dans 

notre région. Les graines sont sorties des épis et triées. 

 

3.3.2 Certification Pavillon bleu  

Plusieurs rencontres ont eu lieu à l’édifice municipal de Cap-Pelé et un comité a été formé 

pour la surveillance de la qualité de l’eau de la plage, l’importance de la sécurité sur la 

plage, les initiatives d’éducation à l’environnement et les bienfaits d’une certification 

Pavillon Bleu pour la communauté. La Plage de l’Aboiteau répond aux 33 critères stricts 

exigés pour la certification Pavillon Bleu et doit maintenir sa certification chaque année.  

 

 

3.3 Projet de création d’habitat pour les hirondelles de rivage 

La création d’un habitat pour les hirondelles de rivages a été faite à Cap Bimet près du 

condominium Le Rivage. Tel que recommandé, une barrière à sédiments a été installée par 

Vision H2O et l’Association du bassin versant de la baie de Shédiac pour la Société de 

l’hirondelle de Cap Bimet pour protéger le marais. La population des hirondelles de rivage 

était élevée avant l’enrochement des zones côtières à cet endroit. Deux amas de terre ont 

été coupés d’un angle de 70° pour favoriser la nichée des hirondelles. Cet habitat aménagé 

pourra être utilisé pendant plusieurs années. Cette espèce menacée a été recensée à Bas 

Cap-Pelé. 
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3.4 Éducation du public 
 

Étant un groupe communautaire qui vise à éduquer le public à l’importance de notre 

environnement local, Vision H2O organise des présentations afin d’informer le public sur 

nos espèces et habitats de la région.  

 

 

Figure 8: Participation du groupe au Grand Bazar qui est un évènement communautaire 

qui permet au groupe de discuter et présenter ses projets.  

 

https://www.facebook.com/visionh2o/photos/a.667816556682286.1073741837.639007426229866/701201756677099/?type=3
https://www.facebook.com/visionh2o/photos/a.667816556682286.1073741837.639007426229866/701201756677099/?type=3
https://www.facebook.com/visionh2o/photos/a.667816556682286.1073741837.639007426229866/701201756677099/?type=3
https://www.facebook.com/visionh2o/photos/a.667816556682286.1073741837.639007426229866/701201756677099/?type=3
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Figure 9: Sortie éducative de fin d’année scolaire avec les maternelles de l’école Donat-

Robichaud le 15 juin 2018 au Parc Aboiteau. 

 

Figure 10: Présentation de nos projets de restauration des dunes aux étudiant(e)s à la 

maîtrise du campus de Moncton le 25 septembre 2018 à la plage Aboiteau.   
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4. Communications 

 

4.1 Site Internet  

Notre nouveau site web www.visionh2o.com est régulièrement mis à jour dans le but de 

transmettre rapidement les informations essentielles des divers travaux du groupe au 

public. Le nouveau site est actif depuis janvier 2018. 

 

4.2 Médias sociaux 

Afin de démontrer à la communauté les divers projets du groupe, Vision H2O s’est créé 

une page Facebook et un compte Instagram. Ce sont de beaux outils pour éduquer et 

sensibiliser les gens sur notre environnement local et montrer les résultats positifs de nos 

travaux.  

 

4.3 Médias locaux 

Lors du projet, le groupe a envoyé régulièrement des communiqués aux divers médias 

locaux afin d’aviser les gens sur le progrès du projet et les résultats des différentes activités 

entamées.  

 

4.4 Affiches 

 

 

Figure 11: Dix affiches en aluminium pour la protection des dunes ont été installées sur 

différentes plages de la région de Cap-Pelé et de la CRBe. 

http://www.visionh2o.com/
https://www.facebook.com/visionh2o


 

      

 

 

18 
 

4.5 Jounal «Au fil de l’eau»  

Vision H2O publie deux fois par an son journal « Au fil de l’eau » dans le but d’informer 

le public sur les différents travaux du groupe et les résultats de chacune des activités. 

 

4.6 Production d’une vidéo 

Il y a eu le montage d’une vidéo (français et anglais) et rédaction d’un texte pour la 

sensibilisation à la protection et à la conservation des dunes côtières durant l’été 2018 

avec A-Track Media. (1274 vues).  

5. Conclusion 

 

La technique de restauration des dunes est une méthode douce, mais elle s’avère efficace 

pour la reformation des dunes et pour favoriser l’accumulation de sable notamment dans 

les endroits où l’ammophile est déracinée. Vision H2O observe un intérêt communautaire 

grandissant envers la protection des dunes de la région. Dans les 7 dernières années, au-

delà de 1400 sapins et 2700 ammophiles ont été utilisés afin de restaurer environ 2km 

de dunes dans notre région.  

 

Notre groupe désire toujours poursuivre les travaux de restauration durant la prochaine 

année. Nous souhaitons aussi continuer de sensibiliser la population à la conservation des 

dunes et organiser d’autres activités environnementales à la plage pour conserver la 

certification internationale Pavillon bleu pour le Parc de la Plage Aboiteau. De plus, un 

inventaire des oiseaux et des plantes a été fait durant les 3 dernières années au Parc de 

l’Aboiteau en collaboration avec Le Club des Ami.e.s de la nature du Sud-est. 

 

La conservation des dunes côtières est un des objectifs du Plan vert du Village de Cap-Pelé 

et de la Communauté rurale Beaubassin-est. Une nouvelle stratégie verte régionale 

ÉcoVision 2025 a été présentée au public et sera développée. Les démarches ont débuté en 

2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=j0HesFilvQo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kw38HU0iBqM&feature=youtu.be
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Les dunes absorbent l’énergie des vagues en atténuant l’érosion des plages. Les dunes 

agissent un peu comme une forteresse entre la plage et les terres intérieures. Elles peuvent 

aider à protéger les structures et les bâtiments. De plus, elles fournissent un habitat à de 

nombreuses espèces végétales et animales.  

 

Encore une fois cette année, nos objectifs ont largement été atteints et nous espérons que 

ces travaux pourront continuer avec la participation de la communauté et des associations 

côtières et avec l’aide du Fonds en fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick.  

 

6. Références et ressources 

 

1. Attention FragÎles (2004) Guide de restauration et de protection des dunes des 

Îles-de-la-Madeleine. Pp.134 

2. Protocole pour l’installation de structures restauratrices avec des sapins de Noël 

(2012) 

http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_2012_ProtocolStructuresRestauratrices.

pdf 

3. https://atlanticadaptation.ca/fr 
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http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_2012_ProtocolStructuresRestauratrices.pdf
https://atlanticadaptation.ca/fr
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7. Annexes 

 

Annexe 1 : Limites du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale 

Beaubassin-est. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

21 
 

Annexe 2 : Le journal du groupe «Au fil de l’eau» édition printemps/été. 
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Annexe 3: Un communiqué du Moniteur Acadien afin de présenter le travail fait par le 

groupe. 
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