
Message du président
La durabilité environnementale est unengagement  
à long terme

L’association du bassin versant de la baie de Shediac  
vient de compléter sa 15e saison en opération comme  

un organisme incorporé. 

Nos projet cette année ont varié de l’analyse de la qualité de l’eau, 
au maintien d’une colonie d’oiseaux, le contrôle d’espèces invasives, la recherche 
d’espèces en danger de disparition, ouvrir des passages de poissons,  restaurer le  
nombre et l’habitat du poisson. Nous avons aussi organisé des nettoyages de rivages, 
une journée porte ouverte, des présentations, ainsi que des initiatives scolaires. En 
gros, tel que ce bulletin de nouvelle explique, c’était une année très occupé.          

En regardons au future, nous reconnaissons le besoin d’être vigilant en appliquant 
des bonnes planifications environnemental pour les activités qui affectes notre région. 
Fournir des informations sur ces processus est aussi un rôle important de l’ABVBS

Notre comité de directeurs bénévoles et membres du personnels professionnel dévoué, 
ont été chanceux de soutenir les opérations pendant une si grande période. Mais plus 
important, c’est un témoignage à l’importance que les citoyens de la région de Shediac 
met sur la durabilité de l’environnement. 

Maintenir nos programmes n’a pas été sans défis. L’ABVBS a toujours eu un partenariat 
précieux avec la communauté.  Par contre, l’ABVBS doit sa durabilité en grande partie 
au Fond de la Fiducie de l’Environnement du Nouveau-Brunswick : les fonds sont créés 
par l’argent généré du programme de recyclage pour les contenants de breuvages. C’est 
donc de très bonnes nouvelles qu’un engagement a été fait dans les élections provinciales 
qui assurent que le Fond de la fiducie de l’Environnement sera utilisé comme base pour 
des projets ainsi que pour des projets de plusieurs années.             

Avec votre support ainsi que celui de divers départements gouvernementaux, nous 
serons fiers de servir la région de Shediac pour un autre 15 ans.   

David Dunn 
Président de l’Association du bassin versant de la baie de Shédiac

Éco-centre Homarus  
à Pointe-du-Chêne  

L’ABVBS travaille en partenariat avec  
l’Éco-centre Homarus, situé sur le quai à 
Pointe-du-Chêne. Deux de nos étudiants  
d’été ont divisés leurs temps à l’Éco-centre, 
pour aider à fournir des présentations et des 
activités éducationnels pendant l’été. Le centre 
était très occupé, attirants les gens locales,  
les touristes et les groupes de camps d’été.  
Il y a eu approximativement 3 000 visiteurs.

Le groupe était présent au Marché de Shediac 
les dimanches pendant l’été pour parler de nos 
projets et de nos activités aux gens locaux de la 
région de Shediac et aux touristes. Nous avons 
parlé à plus de 300 personnes durant l’été.  
Nous avons distribué notre bulletin de nouvelles  
et des pamphlets éducatifs. Nous avons aussi  
donnée des petits arbres indigènes aux personnes 
souhaitant ajouter de la végétation à leurs  
propriétés. Nous serons de retour au marché 
l’été prochain, venez nous voir!       

Marché de Shediac
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Ce projet a été réaliser avec l’appui financier  
du gouvernement du Canada.

Votre Fonds en fiducie pour  
l’environnement au travail



Plantation d’arbres et biodiversité  
en partenariat avec la ville de Shédiac

L’ABVBS a créé un partenariat avec la Ville de Shediac dans un projet de plantation d’arbres indigènes, financé par le programme Éco-Action 
d’Environnement Canada. Le projet a pour objectif de planter sur les terrains de la ville plus de 500 arbres et arbustes qui sont indigène à notre région, 
ainsi que de construire au moins 60 nichoirs d’oiseaux et de les installer à l’intérieur des limites de la ville de Shédiac.    

Les travaux ont commencé en Octobre, débutant avec la Piste du Millénaire, nous avons planté 30 pruches du Canada sur le long des deux côtés de la 
piste pour créer un corridor de conifères. Nous avons aussi planté une rangé d’arbustes (15 viornes trilobées) le long d’une piste dans le parc Centenaire, 
en plus de quelques rangées de Frênes blancs. Aussi dans cette région, nous avons planté des arbustes autour de la clôture du parc à chiens, un mélange  
de sureaux et de cornouiller stolonifères. Nous allons aussi entrer dans un partenariat avec l’école MFB, dans leurs  projet «Jardin Pédagomax », dans 
lequel nous allons contribuer une valeur d’environ 1500$ en arbres et arbustes dans le cadre de notre projet de biodiversité.           

Les cabanes d’oiseaux seront construites cette hiver, en partenariat avec les écoles anglophones et francophones locales, ainsi qu’avec le publique  
pendant un atelier de soirée. Visité notre site web www.shediacbaywatershed.com ou notre page Facebook pour une invitation! 

L’ABVBS continue de travailler en partenariat avec le programme communautaire de surveillance 
aquatique (PCSA) avec le département des Pêches et Océans. Pendant les 10 dernières années, les 
employés et les bénévoles ont échantillonnés les 12 mêmes sites autour des estuaires des rivières 
Scoudouc et Shédiac. Maintenir une continuité dans les protocoles d’échantillonnages améliore la 
validité des informations scientifiques. L’identification, le compte et le relâchement du contenue 
du filet de pêche nous donne une image de la biodiversité se retrouvant près du littoral. Cette 
année démontre peu de changement, ce qui indique que la santé des estuaires et des eaux de la 
baie demeure raisonnablement stable, comparé à des années précédentes.   

Programme PCSA La pêche électrique

Une autre partie importante de notre travail de 
restauration des cours d’eau est le partenariat 
avec les Amis de la Kouchibouguacis pour faire 
des sondages de pêches électriques ; une étude 
de populations pour les truites et les saumons 
dans notre bassin versant (voir les partenaires 
financiers dans la restauration des cours d’eau). 
Nous avons trouvé des truites mouchetés et des 
tacons de saumon de l’Atlantique dans la rivière 
Shédiac, donc nous allons continuer nos études 
de population pour éventuellement déterminer 
un plan de repeuplement de salmonidés.  



Inventaires des moules  
d’eau douce  
Les moules d’eau douce font partie de la composition de l’écosystème d’une 
rivière. Elles offrent un service de filtration qui augmente la qualité de l’eau et 
sont une source de nourriture pour certains animaux. Elles peuvent servir de bon 
bio-indicateurs de la qualité de l’eau, car elles dépendent sur certaines populations 
de poissons dans la rivière pour compléter leurs cycles reproductifs. En 2014, 
L’Association du bassin versant de la baie de Shediac a complété des sondages dans 
les rivières Shediac et Scoudouc pour rechercher une espèce de moule rare nommé l’Alasmidonte renflée. La population de cette moule n’a jamais été  
abondante, représentant seulement 1-5% du total des populations des moules d’eau douce dans les régions où elles sont retrouvés. En 2009, son statut de 
COSEPAC à changer à « Préoccupante » lorsque l’espèce a disparue de 2 sites historiques, ainsi qu’approximativement la moitié de son aire de distribution  
aux États-Unis, laissant les populations Canadienne à représenter la majorité des populations mondiales de l’Alasmidonte renflée. Après avoir recherché dans les 
rivières un total de 7.3 km divisé en 13 différents sites, l’Alasmidonte renflée n’a jamais été retrouvé. L’association va continuer son travail pour trouver  
cette espèce de moule rare pendant l’été 2015. 

Le programme est parrainé par le Fonds de la Fiducie de la faune du Nouveau-Brunswick (FFFNB) et le Programme d’intendance de l’habitat (PIH)  
pour les espèces en péril d’Environnement Canada.

Après avoir travaillé avec la Ville de Shédiac pour le nettoyage des rivages annuel en juin, 
l’Association du bassin versant de la baie de Shediac a organisé un autre nettoyage  
des rivages le 16 septembre, pour la semaine du grand nettoyage des rivages Canadien.  
En travaillant avec le groupe de 2e année de l’école MFB, l’évènement s’est déroulé  
au Yacht Club de la baie de Shediac. Les 47 élèves ont reçues une présentation sur  
les diverses sources de déchets dans l’environnement et les dommages 
qu’ils causent à la vie sauvage. 

Avec plein d’enthousiasme, ils se sont regroupés par équipes avec  
les enseignants et les parents bénévoles et ont collectés les déchets  
le long du rivage de la marina. Ils ont collectés approximativement 
10 sacs de poubelles. Ils ont ensuite revenue à un diner de hot dog 
sur le barbecue bien mérité, qui a été fournis par de la Coopérative 
de Shediac. 

Nous aimerions remercier tous nos contributeurs; le Yacht Club de 
la baie de Shediac pour nous accommodé, la Coopérative de Shediac 
pour la nourriture et breuvage, et Gestion H2O de Caraquet pour 
parrainée l’activité. Nous voulons aussi remerciez tout le monde qui 
a participé; les enseignants de l’école MFB, les parents volontaires et 
bien sûr, les élèves de la 2e année pour tous leurs beau travail!     

Ménage ton Rivage 

Crabe Vert 
Pour la deuxième année, nos suivis de crabe vert standardisés ont été 
réalisés du mois de mai à septembre. Les nombres de crabes verts 
n’ont pas diminué, mais plutôt ont augmenté plus tard dans  
la saison que l’année précédente. Les 10 sites ont été pêchés de la 
même manière pendant les deux années, en suivant un protocole 
scientifique identique. Les trappes sont à l’eau pour 24 heures, des 
sardines utilisées comme appâts et l’échantillonnage est fait à la fin de 
chaque mois. Les fonds pour l’utilisation d’un bateau ainsi que  
les autres dépenses, ont été couvert par la deuxième année de  
financement d’un projet de Shell Canada. Le rapport complet sur  
les résultats du projet sera disponible ce printemps sur notre site  
web www.Shediacbaywatershed.com. Le crabe vert invasif est  
connu comme le plus nuisible aux mollusques locaux, et dans  
des événements d’explosions de populations extrême, peuvent  
entraîner des dommages sévères aux habitats de zostères marins  
(herbe à outarde). 



Le financement du PPRCPR (MPO), FFFNB et FFENB a permis aux  
étudiants et aux employés à restaurer 4 sections de rivière où les activités  
de barrages de castors ont causées des inondations et des dommages  
important le long des habitats côtiers. Les débris causent des blocages ont  
tous été enlevés, car ils nuisent à la migration du poisson. Nous avons  
planté des arbres et des arbustes indigènes pendant tous les mois d’été  
et d’automne. Cette procédure va résulter d’une amélioration importante  
dans l’écologie de l’habitat local des rivières. Le plus d’amélioration que  
nous fond, le mieux l’écologie de la rivière se transforme pour améliorer 
l’habitat pour divers espèces de poissons. L’an prochain,  
le plan stratégique de l’ABVBS continuera ces travaux  
de restauration précieux.     

Nous aimerions remerciez les organisations suivantes  
pour leurs contributions :Programme de partenariats  
relatifs à la conservation des pêches récréatives (MPO-PPCPR),  
le Fond de la fiducie de la faune du Nouveau-Brunswick  
(FFFNB) et le Fond de la fiducie pour  
l’environnement du Nouveau Brunswick (FFENB). 

La restauration des cours d’eau  
et l’enlèvement des barrages 

Adhésion

Coordonnées
Association du bassin versant  
de la baie de Shédiac

612D rue Main  
Shediac, N.-B., E4P 2H3 
(506) 533-8880

Pour plus d’informations et de 
photos, s’il vous plaît visitez  
notre site Web au 

www.shediacbaywatershed.com
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www.facebook.com/shediacbay-
watershedassociation 

L’Association du bassin versant de la baie de Shediac a reçu de l’argent du 
Fonds pour dommages à l’environnement d’Environnement Canada pour 
installer une plateforme flottante  expérimentale dans l’espoir que les sternes 
l’utiliseraient pour nicher. La plateforme a été placé près du sentier à  
Pointe-du-Chêne. La plateforme était équipée de leurres à sternes, ainsi 
qu’une machine qui jouait des chants de sternes pour attirer des oiseaux aux 
sites.  Ce projet était un succès car un couple on fait un nid et ont eu trois  
poussins. Nous sommes confiant que les poussins ont survie jusqu’au stade 
de l’envol et sont partie du site avec leurs parents. La présence des poussins 
a attiré un groupe de sternes à la plateforme, qui ont jouées leurs parts dans 
la protection des petits, comme l’équipe de terrain à découvert rapidement 
lorsqu’ils ont approché pour vérifier sur les poussins! 

Plateforme de nidification pour les 
sternes pierregarin

Oui, je veux aider à protéger la baie de Shediac et ses rivières !

Envoyez par la poste à :  Association du bassin versant de la baie de Shédiac 
  612D rue Main, Shédiac, NB, E4P 2H3

Don

Nom: __________________________________________________  Addresse:  ______________________________________

  __________________________________________________  Village/Ville : ___________________________________ 

   Code/ Postal ____________________________________ 

Téléphone: ______________________________________________

Adresse de courrier électronique : _____________________________  

Mode de paiement :         Chèque       Argent comptant       Mandat-poste

Je tiens à donner une contribution de :       25 $       50 $       100 $       150 $       200 $       Other


