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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: 

 Éduquer et sensibiliser la population, les décideurs publics et les intervenants du 

secteur privé à l'importance d'opérer une saine gestion de la ressource eau, à 

l'importance de nos écosystèmes aquatiques et terrestres et au concept de gestion 

intégrée par bassin versant en recueillant, analysant et diffusant des données sur le 

sujet. 

 Évaluer l'état des cours d'eau par le biais d'échantillons d'eau et de collecte de 

données sur le terrain et mener des projets de maintien et d'amélioration de la qualité 

des cours d'eau. 

 Veiller à la sauvegarde des bassins versants, à la protection de l'habitat pour la faune 

et à la promotion de la protection de la biodiversité locale en menant des activités 

de caractérisation, de restauration et d'éducation.  

 Promouvoir l'engagement communautaire, le développement durable et le 

patrimoine local du bassin versant par la communication et l'éducation. 

 Élaboration de stratégies d'adaptation afin de limiter les impacts aux changements 

climatiques dans notre bassin versant. 
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 2. Introduction 

 

La zone côtière qui inclut les dunes, les plages et les marais est un environnement très 

important pour notre région. Les dunes sont un habitat pour plusieurs espèces. Elles sont 

formées par l’action du vent et des vagues qui déposent le sable sur les plages. Ces 

structures sont un habitat qui protège les écosystèmes retrouvés à l’arrière comme les 

marais. Au fil des années, les tempêtes sont plus intenses et causent beaucoup de 

changements le long des côtes. Les avantages de conserver nos milieux naturels sont 

nombreux. On remarque un rétablissement rapide de la zone côtière après une tempête. 

Ces écosystèmes sont des milieux extrêmement riches en diversité.  

En partenariat avec les communautés côtières, les organismes communautaires et les 

municipalités, Vision H2O travaille envers la protection de ce milieu ayant une 

importance écologique et socioéconomique fondamentale pour la région. Les activités du 

projet seront d’éduquer et sensibiliser le public à l’importance des dunes, entreprendre 

des actions concrètes pour continuer à les protéger et les restaurer et développer des 

partenariats avec les associations communautaires.   

3. Activités 

 

Tableau 1: Sommaire des sites restaurés par Vision H2O en 2019. 

ACTIONS DESCRIPTION OBJECTIFS PÉRIODE ENDROITS 

 

Installation de 

barrières naturelles 

(sapins recyclés) 

 

 

 

Installation de 

barrières de sapins. 

 

Favoriser 

l’accumulation 

du sable. 

 

Mai  

 

 

71 sapins ont été 

installés à Cap Bimet 

le 30 mai 2019  (130 

m.) 

 

Plantation  

 

 

 

Planter et 

transplanter des 

plants d’ammophiles. 

Le site au parc 

 

Stabiliser les 

dunes. Évitez le 

piétinement en 

haut des dunes. 

 

Mai, Juin 

 

 

 

Plage Aboiteau 

2 classes de la 7e 

année (33 élèves et 3 

enseignantes) de 
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Aboiteau est protégé 

du piétinement par 

des clôtures en bois.  

 

 l’École Donat-

Robichaud  

(150 ammophiles – 

50m2) 

 

Plage Nicholas :  

Les 7e de l’école Père-

Edgar-T.-Leblanc sont 

venus visiter la plage 

Nicholas et 75 plants 

(25m2) d’ammophile 

ont été plantés. 

 

 

Plage hirondelle à 

Grand-Barachois : 320 

ammophiles (25m2) 

ont été transplantées.   

 
 

 

 

3.1 Restauration des dunes côtières 

Les dunes sont des milieux naturels dynamiques. Elles sont en mouvement constant, 

façonnées par la force des vents et des vagues. Les travaux de restauration des dunes 

accomplis par le groupe sont l’installation des sapins de Noël et la transplantation de 

l’ammophile à ligule courte. Les sapins sont collectés en janvier et ils sont entreposés à 

l’arrière de l’aréna jusqu’au printemps.  

3.1.1 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 (2) est disponible sur notre site Internet.  
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Figure 1 : Des sapins (71) ont été installés au pied des dunes à Cap Bimet le 30 mai 

2019. 

 

3.1.2 Transplantation d’ammophile 

On utilise l’ammophile à ligule courte pour la végétalisation 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 (1). 

 

Des sorties éducatives ont été organisées par Vision H2O pour des groupes scolaires à la 

plage Aboiteau. Le but de ces sorties était d’éduquer les jeunes à l’importance de la zone 

côtière, la transplantation de l’ammophile et la restauration des dunes. Des graines 

d’ammophile avaient été ramassées par le groupe à l’automne et apportées à la ferme 

Vienneau en hiver. Des plateaux d’ammophile avaient été préparés par la ferme Vienneau 

pour les sorties éducatives. Lors de la journée de nettoyage communautaire à la plage 

Hirondelle, Grand-Barachois, Vision H2O a transplanté 320 ammophiles.   
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Figure 2 : Dans le cadre de la journée mondiale de l’Océan 2019, il y a eu une sortie avec 

les 2 classes de la 7e année (33 élèves et 3 enseignantes) de l’École Donat-Robichaud à la 

plage Aboiteau.  

 

Les 37 élèves et enseignantes de la 7e année de l’école Père-Edgar-T.-Leblanc sont venus 

faire des travaux à la plage Nicholas. Un sac fut ramassé sur une distance de 3 Km. La 

pluie a fait terminer le nettoyage plus tôt que prévu. 

  

   

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Participation des jeunes de P.-E-T.-L. au projet de restauration des dunes à la 

plage Nicholas avec la plantation de 75 plants d’ammophile le 5 juin 2019. 
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3.2 Projet de restauration d’un milieu côtier 

 

Il y a eu un projet de restauration d’un milieu côtier le 14 et 15 août à Bas Cap-Pelé fait 

par un groupe de la Nouvelle-Écosse ''Helping Nature Heal''. Vision H2O a été invité de 

participer au projet afin d’apprendre davantage sur la technique utilisée. Lors de la 

première journée, Vision H2O a aidé les employés à trouver le matériel pour le projet. Tous 

les matériaux utilisés étaient biodégradables et ils avaient été sélectionnés le plus 

localement possible comme le paillis de la Ferme Vienneau et quelques vieux arbres 

tombés dans les sentiers de l’Écoparc. La restauration de la zone était faite lors de la 

deuxième journée du projet. Nous remercions Helping Nature Heal d’avoir partagé leurs 

connaissances et leurs techniques spécialisées. 

 

 

 

Figure 4 : Projet d’aménagement et restauration d’un milieu côtier le 14 et 15 août 2019 

à Bas Cap-Pelé. 

3.3 Éducation et sensibilisation  
 

3.3.1 Nettoyage à la plage  

Vision H2O et 19 participants de l’Association de la plage Hirondelle ont nettoyé la plage 

Hirondelle à Grand-Barachois. Environ trois livres de déchets furent ramassés sur une 

distance de 1km. 
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Figure 5 : Les participants au nettoyage de la plage hirondelle à Grand-Barachois le 8 juin 

2019.  

 

3.3.2 Certification Pavillon Bleu  

Vision H2O est membre du comité Pavillon Bleu du Village de Cap-Pelé. Ce comité 

travaille à maintenir la certification de la plage. La certification assure la surveillance de la 

qualité de l’eau de la plage, la sécurité sur la plage et des initiatives d’éducation à 

l’environnement. Les bienfaits d’une certification Pavillon Bleu pour la communauté sont 

nombreux. La Plage de l’Aboiteau répond aux 33 critères stricts exigés pour la certification 

Pavillon Bleu et doit maintenir sa certification chaque année.  

 

3.3.3 Présentations    

Cette année, le groupe a été demandé de présenter le projet de restauration de dunes à la 

plage Aboiteau aux étudiant(e)s à la maîtrise de l’Université de Moncton, campus de 

Moncton. Lors de la visite, le groupe a présenté les différentes techniques de restauration 

(sapins et ammophile). Les participants ont appris l’importance de conserver des 

infrastructures naturelles telles que les dunes comme méthode d’adaptation aux 

changements climatiques.  
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Figure 6: Les participants à la présentation du projet de restauration des dunes le 17 

septembre 2019 à la plage Aboiteau.   

Une présentation a été organisée à la bibliothèque publique de Cap-Pelé pour les 

membres de l’association de Cap-Bimet. À la plage Cap-Bimet, la dune a été érodée par 

l’ouragan Dorian et les résidents sont très concernés. M. Robert Capozi (secrétariat des 

changements climatiques) a fait une présentation sur les impacts des changements 

climatiques pour notre région. Par la suite, des méthodes de restauration des dunes telles 

que l’installation des clôtures à neige et la plantation et la transplantation des ammophiles 

ont été discuté par le groupe. Le groupe s’engage de travailler avec l’association dans le 

but de restaurer la dune.  

4. Communications 

 

4.1 Site Internet  

Notre 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.  

 

http://www.visionh2o.com/
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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 bons outils pour éduquer et 

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

travaux par l’appui financier des Fonds en Fiducie pour l’environnement du Nouveau-

Brunswick.  

 

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 (Annexe 2).  

 

4.4 Panneaux d’interprétation 

Un nouveau panneau d’interprétation a été fait afin d’éduquer le public sur l’importance 

de la zone côtière. Le panneau sera installé au Parc de la plage Aboiteau ce printemps. 

 

 

Figure 7 : Panneau d’interprétation sur la zone côtière pour la plage Aboiteau. 

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

Bulletin été 2019 

 

4.6 Vidéo 

Nous utilisons notre vidéo (français et anglais) fait par A-Track Media pour sensibiliser 

les gens à la protection et à la conservation des dunes côtières.  

5.9 Entrevue 

 

L'émission "Still Standing" de CBC a choisi de mettre le village de Cap-Pelé en vedette. 

Lors de leur tournage à Cap-Pelé du 28 juin jusqu'au 3 juillet, ils ont fait une entrevue 

avec la directrice de Vision H2O. 

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 et offre une barrière de protection. Vision H2O 

observe un intérêt communautaire grandissant envers la protection des dunes de la région. 

Dans les 8 dernières années, au-delà de 1477 sapins et 3245 ammophiles ont été utilisés 

afin de restaurer environ 2130 m 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 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 (Annexe 3). 

 

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=424izvt4qUa6QZdub7YaeqakUPKcmoIL_3ZEEKyzPSjCZaFr465wxVj33KsDJDvRORzQZTvPYVOUdVOcijyOnQ%7E%7E&fbclid=IwAR3mCpDWQ39ZBaw8I27JBKFpEYtO-3NRHV50ihUHzOWaF9FdRCWhV90Zddk
https://www.youtube.com/watch?v=j0HesFilvQo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kw38HU0iBqM&feature=youtu.be
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La conservation des dunes côtières est un des objectifs de la stratégie verte régionale 

ÉcoVision 2025. 

 

Encore une fois cette année, nos objectifs ont 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.  
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http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_2012_ProtocolStructuresRestauratrices.pdf
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Annexe 2: Activités du projet publiées dans le journal local - Moniteur Acadien  

 

Figure 8 : Les participants au nettoyage de la plage Hirondelle apparu le 3 juillet 2019. 

 

Figure 9 : Les travaux de restauration des dunes à la plage Cap-Bimet fait par Vision 

H2O apparu le 12 juin 2019 
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Figure 10 : Le groupe de 7e de l’école Père Edgar-T.-Leblanc qui ont participé à la 

transplantation d’ammophile et au nettoyage de la plage Nicolas apparu le 12 juin 2019. 

 

Figure 11 : Un article sur les dommages causés par l’ouragan Dorian dans le sud-est du 

Nouveau-Brunswick apparu le 21 septembre 2019. 
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Annexe 3 : Invitation de la sortie à la plage Aboiteau organisée par le groupe les Ami.e.s 

de la nature du sud-est le 10 juillet 2019. 

 

 

 

 


