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1. Remerciements
Nous tenons à présenter de sincères remerciements à nos employés, bénévoles et à tous
les intervenants qui ont de près ou de loin apporté leur participation et leur support à
notre organisme de bienfaisance.
•

Ami.e.s de la nature

•

Association du bassin versant de la baie de Shédiac

•

Canards Illimités Canada

•

Communauté rurale Beaubassin-est

•

Emploi Été Canada

•

Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick

•

Ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux

•

Plage Aboiteau

•

Parc de la sauvagine de Sackville

•

Service Canadien de la Faune

•

Village de Cap-Pelé

•

Ville de Sackville
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2. Introduction
Depuis quelques années, le groupe prépare des présentations et sorties éducatives avec de
nombreux groupes communautaires de la région pour leur démontrer l’importance des
infrastructures naturelles telles que les dunes et les marais. Le parc Aboiteau est un lieu
souvent visité par les résidents et touristes. En utilisant la passerelle de bois, les gens sont
capables d’observer la faune et la flore présentent dans ce milieu. Les terres humides sont
d’importants milieux pour plusieurs espèces et ont une valeur écologique importante. Le
but de ce projet était d’éduquer le public sur le rôle de ce milieu naturel. Le site a été
aménagé pour faciliter l’apprentissage et l’observation des espèces présentes telles que les
oiseaux, plantes et animaux.

Figure 1: Étang côtier à la Plage de l’Aboiteau.

3. Activités
Le marais de l’Aboiteau est un lieu unique à visiter pour la beauté de ses grandes dunes
naturelles. Notre groupe a décidé d’aménager le milieu pour encourager l’observation de
la faune et de la flore et pour en apprendre davantage sur les terres humides. Le projet sera
divisé en deux composantes : l’installation d’aires de repos pour encourager l’observation
d’oiseaux au marais de l’Aboiteau ainsi que l’éducation du public à l’importance des
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marais par l’installation d’un panneau d’interprétation. Voici les activités entamées pour
ce projet.

3.1 Site d’observation de la sauvagine
Au début du projet, le groupe s’est engagé de faire les démarches nécessaires pour faire la
construction du site d’observation de la sauvagine. Un permis de modification de cours
d’eau ou d’une terre humide (Annexe 2) a été obtenu de la province et le consentement de
la plage de l’Aboiteau a été reçu. En suivant les conseils reçus du Service Canadien de la
Faune du Canada, les travaux devaient débuter tôt le printemps, avant l’arrivée des oiseaux.
Malheureusement, les travaux ont dû être remis à l’automne en raison de la pandémie. Pour
cette raison, aucunes observations de la sauvagine ont été fait durant l’été.
Le site d’observation de la sauvagine à l’Aboiteau est une technique utilisée au Parc de la
sauvagine à Sackville et elle fonctionne très bien. Cette technique consiste d’installer du
bois (rondins) ancré aux deux extrémités avec de la chaîne afin de prévenir les dommages
causés par les rongeurs. Les morceaux de bois ont été encrés afin de permettre aux
structures de rester en place pour avoir une meilleure observation des oiseaux. Cette
technique a été favorisée, car le bois permettra de conserver l’aspect naturel du site et avoir
une meilleure observation des oiseaux.
La construction du site d’observation a débuté le 31 août et s’est terminé le 1 septembre.
Le groupe s’est déplacé sur le site le 26 août pour identifier le meilleur emplacement de
ces structures sur le site. La prochaine étape était d’aller chercher le matériel soit 4 rondins
de bois (6'-8') qui ont été attachés solidement et de façon permanente avec des chaînes et
briques en béton.
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Figure 2: Installation de rondins flottants.
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3.2 Panneau d’interprétation
Les sorties éducatives au site du marais de l’Aboiteau ont été annulées à cause de la
pandémie. Par conséquent, notre groupe constate qu’il est important de continuer
d’éduquer les gens sur les marais et les terres humides retrouvés dans notre territoire et leur
importance.
Afin de s’assurer de bien informer le public qui se rend sur le site, un panneau
d’interprétation a été créé pour expliquer l’importance du marais, la biodiversité qui peut
être observée ainsi que le rôle de l’écosystème lors des tempêtes et inondations. Il est
important de démontrer la valeur écologique de ce milieu au public. Pour la
conceptualisation du panneau, un graphiste a été embauché qui était responsable du
contenu et de la recherche d’informations. Le groupe était très content de recevoir des
photos du groupe des Ami.e.s de la nature prise à l’Aboiteau lors d’une sortie publique Inventaire de la faune et de la flore à la Plage de l’Aboiteau. Les photos ont été utilisées
sur le panneau d’interprétation pour démontrer les espèces qui peuvent être retrouvées dans
les zones humides.
Le panneau permettra d’informer les gens sur ce milieu. La recherche d'information sur le
marais et des espèces présentes, l’habitat et son importance écologique dans la région
ainsi que le graphisme ont été complété. L’affiche sera installée sur la passerelle de bois à
l’Aboiteau.
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Figure 3: Panneau éducatif sur les terres humides.

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. Une
section sur les terres humides a été ajoutée sur notre site Internet.

4.2 Médias sociaux
Afin de démontrer à la communauté les divers projets du groupe, Vision H2O a une page
Facebook et un compte Instagram. Les médias sociaux servent aussi à éduquer et
sensibiliser les gens sur notre environnement local et montrer les résultats positifs de nos
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travaux. La publication des activités de ce projet a permis d’atteindre 1993 utilisateurs et
a reçu 80 réactions, commentaires et partages.

4.4 Jounal «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 ses activités. Il a été publié 2 fois durant
l’année (Annexe 3).

5. Carte des terres humides
Le 1er janvier 2020, le Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a
publié une nouvelle carte de référence pour la modification des cours d'eau et des terres
humides. La carte sur GeoNB est un outil de référence. Un permis est requis pour toute
modification à l’intérieur ou à moins de 30 mètres d'un cours d'eau ou d'une terre
humide.

6. Conclusion
Ce projet a permis l’éducation à la protection des terres humides dans le bassin versant en
plus d’une meilleure connaissance sur la biodiversité retrouvée dans le marais.

Dans les prochaines années, après la pandémie, Vision H2O pourra continuer de faire
l’éducation et la sensibilisation du public à l’importance de la conservation des terres
humides de la région et la biodiversité qui s’y retrouve.
Notre groupe désire toujours protéger l’environnement à la Plage de l’Aboiteau pour
conserver la certification internationale Pavillon bleu. La conservation des dunes côtières
et des marais est aussi un des objectifs d’EcoVision 2025.

Encore une fois cette année, nos objectifs ont été atteints et nous espérons que nos projets
pourront continuer avec l’aide du Fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick.
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7. Annexes
Annexe 1 : Limites du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale
Beaubassin-est.
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Annexes 2 : Permis de modification de cours d’eau et d’une terre humide reçu de la
province pour l’installation des rondins de bois à l’Aboiteau.
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Annexe 3 : Bulletin Au fil de l’eau.
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