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2. Introduction 

 

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

climatiques. Les problématiques sur notre territoire dans ce projet sont l’érosion côtière, le 

piétinement des dunes, les dégâts causés par les tempêtes, et les développements près des 

côtes. 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. 

L’ouragan Dorian a fait des dommages dans notre région en septembre 2019 et les forts 

vents de l’automne 2021 ont fait des dommages aux dunes. Ce projet comprend plusieurs 

démarches et actions concrètes afin de minimiser les impacts sur notre littoral, plages, 

terres humides côtières et dunes. Les zones côtières de la région sont des attractions 

touristiques très importantes. 

 

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

conservation et restauration des dunes et des zones côtières. Plusieurs groupes 

communautaires participent à nos projets de restauration. La restauration à l’aide de sapins 

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

maintenant seize ans et a fait ses preuves. 

 

Les sapins utilisés provenaient des citoyens de la CRBe et du Village de Cap-Pelé. Les 

sites de dépôt sont à l’Aréna de Cap-Pelé et à la Salle Grand-Barachois. D’autres 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 Eco 360 Sud-est à 

Moncton. 

 

 Notre équipe veut continuer d’encourager les gens de s’impliquer dans notre projet de 

restauration des dunes et zones côtières.  

 

Nos activités ont suivi les recommandations de la santé publique. 
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2.1 Différentes options pour la réutilisation des sapins de Noël 

 

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

être recyclés de plusieurs façons. Les résidus du bois peuvent servir à fabriquer de l’énergie 

à partir de la biomasse et encore des huiles essentielles. Les sapins récupérés peuvent être 

compostés ou utilisés comme paillis dans des jardins et des sentiers. Les arbres ou branches 

peuvent être déposés dans la forêt pour servir d’abris à la faune. Une déchiqueteuse 

industrielle peut transformer les sapins en copeaux de bois et servir de paillis ou litière pour 

certains animaux. Certains animaux comme les chèvres se nourrissent des branches de 

sapins et certains refuges pour animaux ou fermes reçoivent annuellement des sapins de 

Noël. Des sapins fraîchement coupés et fixés peuvent servir comme déflecteurs sur les 

berges d’une rivière à certains endroits appropriés. Ils peuvent agir comme capteurs de 

sédiments et peuvent servir à aider à améliorer l’habitat du poisson. Attachés avec des 

briques dans le fond d’un cours d’eau ou d’un lac, ils peuvent servir 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 d'entreprendre des travaux de restauration dans les 

cours d’eau. 
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3. Activités 

 

Tableau 1: Mesures prioritaires 2021-2022. 

CATÉGORIES ACTIVITÉS OBJECTIFS RÉSULTATS 

Protection de 

l’environnement 

Restauration des 

zones riveraines 

(plantation 

d’arbres, bio-

ingénierie) 

600 m2 • Soixante sapins ont été installés à la 

Plage Aboiteau (13 sapins), le Ptit Butro 

(22 sapins) et la plage Marina (rue 

Olivier, Grand-Barachois) (25 sapins) 

sur une distance de 400m2. 

• Ammophiles plantés (961) = 100m2 

- Aboiteau (340) 

- Bathurst (245) 

- Cap Bimet (132) 

- Plage Nicolas (244) 

• Clôtures à neige installées à la plage 

Aboiteau – 100m2 

• Clôtures à neige installées à la plage 

Cap-Bimet – 150m2 

• Clôture en bois (wattle fence) – Plage 

Gagnon – 45 m2 

Accroissement à 

la sensibilisation 

de notre 

environnement 

 

Nombre de 

participants aux 

initiatives de 

sensibilisation 

environnementale. 

10 heures • Installation des sapins – 28 heures 

• Plantation d’ammophile – 20 heures 

• Clôture en bois – 15 heures 

• Présentations – scolaire (7 heures), 

public (2 heures) 

Accroissement à 

la sensibilisation 

de notre 

environnement 

Apprentissage actif 

– Restauration des 

dunes par 

l’installation des 

sapins, plantation 

d’ammophile et 

naturalisation de la 

côte par la 

plantation d’arbres 

et techniques 

spécialisées.  

85 participants • Installation des sapins –4 personnes 

• Plantation d’ammophile – 70 personnes 

• Clôture en bois – 4 personnes 

• Clôture à neige – 14 personnes 

• Présentations – scolaire (120 

personnes), public (10 personnes) 
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Tableau 2: Résumé des activité 2021-2022 du projet. 

ACTIONS DESCRIPTION OBJECTIFS PÉRIODE DÉTAILS 

Installation de 

barrières 

naturelles 

(sapins 

recyclés) 

Installation de 

barrières de 

sapins. 

Favoriser 

l’accumulation 

du sable. 

Mai  

 

Soixante sapins ont été installés à la Plage 

Aboiteau, le Ptit Butro et la plage Marina (rue 

Olivier, Grand-Barachois) sur une distance de 

100m.  

Dans les 10 dernières années, au-delà de 1585 

sapins et 4311 ammophiles ont été utilisés 

afin de restaurer environ 2330 m de dunes 

dans notre région. 

Installation de 

barrières 

Installation de 

clôtures à neige 

Favoriser 

l’accumulation 

du sable et la 

protection des 

dunes. 

Mai, Juin 400 pieds de clôtures à neige installés à la 

plage Cap-Bimet. 

Plantation  

 

 

Planter et 

transplanter 

des plants 

d’ammophiles. 

La plage 

Aboiteau est 

protégé du 

piétinement par 

des clôtures en 

bois.  

Stabiliser les 

dunes. Éviter le 

piétinement en 

haut des dunes. 

Protection des 

zones côtières. 

 

Mai, Juin 

 

 

Aboiteau – 340  

Bathurst – 245  

Cap Bimet - 132 

Plage Nicolas – 244 

 

Total= 961 ammophiles 

 

Affiches 

 

 

 

Installation 

d’affiches sur 

les plages. 

Sensibilisation, 

protection et 

conservation 

des dunes. 

Juin Six affiches ont été installées. 

 

Sorties 

éducatives 

Sorties 

éducatives 

scolaire  

Éducation. 

Sorties 

éducatives de 

fin d’année. 

Juin Organisation de deux sorties éducatives avec 

les élèves de deux écoles (École Anna-

Malenfant et École P.-E.-T.-L.)  

Médias et 

matériel 

d’éducation et 

sensibilisation 

du public 

Médias 

sociaux, 

médias locaux, 

médias 

télévisés, 

matériel de 

sensibilisation. 

Éducation et 

sensibilisation 

du public 

Toutes 

saisons 

-Un article paru dans le Moniteur Acadien 

-Un dépliant de produit. 

-Un panneau d’interprétation à la Plage 

Aboiteau. 

-Participation à trois formations (atelier) et 

une marche/sortie guidée avec naturalistes. 

-2 vidéos au sujet des dunes de notre région 

- Guide pratique – Restauration des dunes à 

l’aide d’ammophile 

-Un site Internet avec une section dunes et 

restauration côtière. 
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3.1 Inventaire des dunes et zones côtières restaurées. 

Les dunes sont dynamiques et elles évoluent à travers le temps. Il est essentiel que le groupe 

évalue les travaux de restauration qui ont déjà été effectués. Afin d'évaluer l'état actuel du 

littoral, Vision H2O fait annuellement un suivi des sites restaurés. Cet inventaire permet 

d'identifier les sites ou zones nécessitant d'autres travaux de restauration auprès des 

propriétaires côtiers. Les sites visités sont : la plage Aboiteau, Marina Beach (rue Olivier, 

Grand-Barachois), Cap-Bimet, et la rue Le Ptit Butro.  

 

 

 

Figure 1: Accumulation de sable à la plage du chemin Le Ptit Butro durant la saison 

2021. 

 

Mai 2021 

Septembre 2021 
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Figure 2:  Accumulation de sable sur les sapins à la Plage Aboiteau à Cap-Pelé. 

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 à la plage Aboiteau (13 sapins), la rue Ptit Butro (22 sapins) et 

la plage Marina (rue Olivier, Grand-Barachois) (25 sapins). Environ 960 plants 

d’ammophiles ont été transplantés à quatre différentes plages. 

3.2.1 Installation de barrières naturels 

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

des piquets de bois et de la corde 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. La végétation pourra ensuite s’installer. 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. Le protocole d’installation des sapins est 

disponible sur notre site Internet (2) 

 

 

2020 

2021 

http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_2012_ProtocolStructuresRestauratrices.pdf
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Figure 3: Vingt-cinq sapins installés à la plage Marina (rue Olivier, Grand-Barachois) 

mai 2021. 

 

Figure 4: Vingt-deux sapins installés au chemin Le Ptit Butro. 

Suite à l'installation de sapins sur différents sites identifiés comme prioritaires pour la 

restauration des dunes, le groupe a été approché par les propriétaires de la plage Gagnon. 

Au cours des dernières années, les dunes ont subi beaucoup d'érosion. Les activités de 

restauration ont été présentées aux propriétaires. En raison du manque de matériaux (arbres 

de Noël), le groupe a essayé une nouvelle technique pour favoriser l'accumulation de sable. 

La méthode consiste en l'installation d'une clôture en bois (wattle fence). Le plan de 

restauration reste similaire à celui des arbres de Noël. Le groupe continuera à surveiller le 

site et à ajouter de nouvelles clôtures si nécessaire. Le groupe s'engage à planter des 

ammophiles au cours des prochaines années afin d'encourager une végétalisation rapide du 

système. 
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Figure 5: Une section de la plage Gagnon avec une clôture de branches pour la 

protection des dunes contre le piétinement et l’accumulation de sable. 

 

3.2.2 Transplantation d’ammophile 

On utilise l’ammophile à ligule courte (Ammophila breviligulata) 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. Ces infrastructures naturelles 

protègent les terres intérieures ainsi que 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). L’élyme des sables (Elymus arenarius) peut aussi être 

utilisé pour des travaux de restauration des berges en suivant la technique de plantation (4).  

 

http://www.attentionfragiles.org/fr/qui-nous-sommes/produits-et-publications/73-le-guide-de-restauration-et-de-protection-des-dunes-des-iles-de-la-madeleine.html
https://jardinsdemetis.com/elyme-des-sables/
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Figure 6: Ammophiles transplantées à la plage de Cap Bimet. 

3.3 Protection des dunes côtières 

Plusieurs associations côtières ont participé à la protection des dunes et à la sensibilisation 

du public. Le groupe a été approché par les membres des associations par téléphone ou 

courriel. Les résidents voulaient avoir des affiches pour éduquer les gens à l’importance 

des dunes comme infrastructures naturelles. Six affiches ont été installées. 

 

 

Figure 7: Affiches de sensibilisation installées au pied des dunes. 
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Le 27 mai 2021, Vision H2O et dix participants ont installé 8 rouleaux de 50 pieds de 

clôtures à neige (avec piquets faits en bois) pour aider à conserver les dunes et accumuler 

le sable à la plage de Cap Bimet. De l’ammophile à ligule courte a aussi été plantée sur 

une superficie de 116 pieds carrés. 

 

Figure 8: Clôtures et piquets de bois installés à Cap Bimet le 27 mai 2021. 

4. Éducation et sensibilisation 

4.1 Projet de végétalisation des dunes 

 

On utilise l’ammophile à ligule courte (herbe de dune) 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 racines (rhizomes) forment un épais tapis ou filet 

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

 

La Ferme Vienneau de St-André-Leblanc fait 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, triées et préparées pour la stratification.  

 

Finalement, planter de l’ammophile à ligule courte ou bien de l’élyme des sables est une 

méthode écologique, peu coûteuse et qui doit être faite très tôt au printemps ou à l’automne.  
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Figure 9: Ammophile transplantées par les jeunes de la 1ère année de l’école Père Edgar-

T.-Leblanc (Grand-Barachois) le 10 juin 2021 à la plage Aboiteau. 

4.2 Certification Pavillon bleu  

 

Notre groupe est membre du comité de la Plage de l’Aboiteau pour la surveillance de la 

qualité de l’eau de la plage, la sécurité et les initiatives d’éducation à l’environnement. La 

Plage de l’Aboiteau répond aux 33 critères stricts exigés pour la certification Pavillon Bleu 

et doit maintenir sa certification chaque année.  

 

Figure 10: Certification pavillon bleu 2021- Plage Aboiteau. 
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4.3 Atelier éducatif et travaux pratiques– Méthode Côtes vivantes et 

infrastructures naturelles. 

 

La méthode Côtes Vivantes est une approche qui permet d’améliorer la santé de 

l'écosystème côtier tout en protégeant les propriétés. La présence d’une bande de végétation 

offre plusieurs avantages.  

 

Helping Nature Heal Inc. (HNH) utilise des matériaux naturels, de principes scientifiques 

avancés et de l’expertise en restauration des écosystèmes pour rétablir la végétation et 

stabiliser les côtes. Le travail se fait manuellement avec le moins d'intervention mécanique 

possible.  

 

Il y a eu un projet de restauration d’un milieu côtier le 21 mai 2021 à Bas Cap-Pelé.  

Merci à Rosmarie Lohnes du groupe Helping Nature Heal, aux propriétaires du terrain pour 

leur intérêt de conserver la biodiversité sur nos côtes et à tous les participants pour leur 

aide avec les travaux. Cette 2e phase du projet était une continuation des travaux de 

restauration de l’an dernier pour la naturalisation de la côte afin de stabiliser la pente avec 

de la végétation. Cet atelier a permis aux participants d’organismes communautaires 

d’apprendre davantage sur les habitats, les espèces, les diverses techniques de restauration 

et la naturalisation de la côte, l’importance de la surveillance du site suite aux travaux et 

les stratégies d’adaptation suite aux tempêtes. 
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Figure 11: Projet de restauration communautaire dans la région de Bas Cap-Pelé qui 

utilise la méthode Côtes Vivantes. Atelier éducatif le 21 mai permettant aux organismes 

communautaires afin de mieux connaître les techniques et d’acquérir des connaissances 

sur la méthode côtes vivantes. 

 

 

3 décembre 2020 

 

13 mars 2021 

 



18 
 

 

 

 

Figure 12: Évolution du site de restauration par la méthode Côtes Vivantes à Bas Cap-

Pelé au cours de l'année 

 

Une vidéo a été produite cette année afin de présenter la phase 1 et 2 du projet de 

restauration par la méthode côtes vivantes avec le groupe Helping Nature Heal.  

 

Lien vidéo : Gestion de l’érosion côtière 

 

Nous remercions Rosmarie Lohnes (Helping Nature Heal), son équipe et les propriétaires 

des terrains pour leur intérêt de conserver la biodiversité sur nos côtes et tous les 

participants pour leur aide avec les travaux. Suite aux ateliers présentés, il y a de l’intérêt 

auprès de la communauté. Il y aura d’autres initiatives du projet de côtes vivantes dans les 

prochaines années. 

28 mai 2021 

 

9 juillet 2021 

 

7 septembre 2021 

 

https://helpingnatureheal.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SUU84k3TqEY
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Un autre projet a été développé dans la région par le Groupe de développement durable du 

Pays de Cocagne (GDDPC) en collaboration avec Vision H2O, l'Association du bassin 

versant de la baie de Shediac (ABVBS), la commission de services régionaux Péninsule 

acadienne (CSRPA) et Nature NB (Annexe 4). Ce projet était un atelier pratique où le 

public a été invité à participer. Il y a eu un autres atelier éducatif présenté à Caraquet. 

Helping Nature Heal a animé une séance éducative pour les deux ateliers pour enseigner 

les méthodes d'atténuation de l'érosion des berges basées sur la nature ainsi que les 

principes de la restauration écologique et la création d'habitats.  

Le site à Cocagne a reçu la certification Greener Greenspaces. Ce programme de 

reconnaissance a comme objectif de présenter des exemples d'entretien des terres axés sur 

l'écologie comme moyen d'inspirer les autres et de faire avancer le mouvement à travers le 

Canada. 

 

 

Figure 13: Travaux avec la méthode des côtes vivantes. Atelier organisé à Cocagne. 

 

Vision H2O a été invité par le GDDPC le 11 août 2021 pour aider végétaliser une propriété 

côtière qui subit une érosion. Les propriétaires veulent garder le littoral naturel pour 

protéger la biodiversité. Il y avait 8 participants et environ 30 plantes ont été plantées. 
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Figure 14: Journée de plantation pour la protection de la côte dans la région de Cocagne. 

4.4 Sorties éducatives 

Deux sorties éducatives ont été organisées par Vision H2O pour la fin de l'année scolaire à 

la plage de l'Aboiteau. Au cours de celles-ci, le groupe a présenté l'importance des marais 

comme habitat pour les espèces locales ainsi que l'importance des dunes comme 

infrastructure naturelle pour la communauté.  

 

Figure 15: Groupe d’élèves de l’école Anna-Malenfant à la plage Aboiteau le 9 juin 

2021. 
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Le groupe a participé à un atelier organisé par Côtes saines Nouveau-Brunswick dans la 

région de Miscou. Il s'agissait d'une promenade/excursion dans la nature pour en apprendre 

davantage sur les écosystèmes côtiers de Miscou et la végétation que l'on trouve dans la 

zone côtière. Cet atelier nous a permis d'acquérir des connaissances sur l'écosystème côtier 

qui pourront être utilisées lors de nos sorties scolaires.  

 

Figure 16: Atelier Côtes en santé NB. 
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5. Communications 

 

5.1 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. Une 

section sur la restauration des dunes et côtes vivantes a été ajouté sur notre site Internet 

pour l’éducation du public.  

 

5.2 Médias sociaux 

Afin de démontrer à la communauté les divers projets du groupe, Vision H2O fait des 

publications sur sa page Facebook (597 personnes sont abonnées) et nous avons un compte 

Instagram et une chaîne YouTube. Les médias servent éduquer et sensibiliser les gens sur 

notre environnement local et montrer les résultats positifs de nos travaux.  

 

5.3 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 de nos activités 

(Annexes 2 et 3). 

 

5.4 Journal «Au fil de l’eau»  

Vision H2O publie 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 (Annexe 5). Une 

section traitait de la restauration des dunes et des infrastructures naturelles. 

 

5.5 Vidéos 

Nous utilisons notre vidéo promotionnelle fait par A-Track Media pour sensibiliser les gens 

à la protection et à la conservation des dunes côtières. Revoir l’émission sur CBC : Still 

Standing, Cap-Pele, NB.  

http://www.visionh2o.com/
http://visionh2o.com/projets/restauration-des-dunes
https://www.facebook.com/visionh2o
https://www.instagram.com/visionh2o/?fbclid=IwAR21Qsxun0VqXk4hG3eQWIrZYZ-G1LG8Ay4VGziy4tr7AFxxYg45RwLsAsc
https://www.youtube.com/channel/UCK9uXavHr0MzKqNnS8ssG9A
https://visionh2o.com/media/docs/Bulletin.png
https://www.youtube.com/watch?v=j0HesFilvQo&feature=emb_title
https://gem.cbc.ca/media/still-standing/season-6/episode-7/38e815a-01331b7722b
https://gem.cbc.ca/media/still-standing/season-6/episode-7/38e815a-01331b7722b
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5.6 Dépliant 

Un dépliant pour notre projet de restauration des dunes a été produit et sera distribué dans 

un centre touristique, à nos kiosques, site Internet et à la plage Aboiteau comme outil de 

sensibilisation du public. 

5.7 Illustration de la zone côtière 

Le groupe a travaillé avec un graphiste pour concevoir une illustration de la zone côtière 

qui démontrera le système dunaire et son importance. Cette illustration sera utilisée lors 

des présentations publiques. Ce visuel permettra de mieux saisir les informations 

partagées lors de la présentation, car le système côtier sera présenté dans son ensemble 

mais aussi en partie. Chaque partie du système dunaire comme les plantes, et leurs rôles 

seront également présentés. Notre bassin versant est influencé par le système dunaire. La 

zone côtière est une attraction touristique qui a une importance non seulement sur notre 

environnement local mais aussi sur l'économie locale. Lors de nos présentations ou de 

nos visites avec les propriétaires côtiers, nous constatons qu'il y a un besoin de mieux 

comprendre les phénomènes observés le long de la zone. Grâce à ces illustrations, la 

sensibilisation et l'éducation du système dunaire seront plus faciles à réaliser.  

6. Conclusion 
 

Pour conclure, notre communauté subit inévitablement les impacts des changements 

climatiques sur les zones côtières. Il n’y a pas de solution miracle face à la montée des eaux 

et à l’érosion, mais les techniques de restauration des zones côtières, des côtes vivantes et 

infrastructures naturelles doivent faire partie d’un plan d'aménagement durable pour notre 

région côtière. La technique de restauration des dunes est une méthode douce, mais elle est 

efficace et elle a fait ses preuves pour la reformation des dunes et pour favoriser 

l’accumulation de sable et pour mieux absorber le choc des tempêtes. Elle fonctionne 

mieux dans les endroits sableux où l’ammophile est déracinée et offre une barrière de 

protection. Vision H2O observe un intérêt communautaire grandissant envers la protection 
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des dunes de la région. Dans les 10 dernières années, au-delà de 1585 sapins et 4311 

ammophiles ont été utilisés afin de restaurer environ 2330 m de dunes dans notre région.  

 

La conservation des dunes côtières est un des objectifs d’EcoVision 2025. 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 

conserver la certification internationale Pavillon bleu à la Plage Aboiteau qui doit être 

renouvelée annuellement.  

 

Nos activités suivent les recommandations de la santé publique. Nos objectifs ont été 

atteints et nous espérons que ces travaux pourront continuer avec l’aide du Fonds en fiducie 

pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecovision2025.ca/
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8. Annexes 

 

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

Beaubassin-est. 
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Annexe 2: Collecte des arbres de Noël de la Communauté rurale Beaubassin-est. 
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Annexe 3: Communiqué pour la restauration des dunes dans le journal Le Moniteur 

acadien le 12 janvier 2022. 

 

 



29 
 

Annexe 4 : Publicité pour les ateliers pratiques. 

 

Annexe 5 : Section du Bulletin de nouvelles 

 

 

https://visionh2o.com/media/docs/Bulletin.png

