
Message du président
L’Association du bassin ver-

sant de la baie de Shediac a
encore été active cette
année. J’invite tous 
les résidants du bassin
versant à visiter les
bureaux de votre

Association situés au
bout de la rue Pleasant 

à Shediac. Au cours de 
votre visite vous pourriez vous

renseigner sur les projets réalisés cette
année, apporter vos suggestions ou jeter un coup
d’oeil à la structure du comité et voir ce qui
pourrait vous intéresser.

Je remercie tous les membres du conseil 
d’administration pour leur soutien et pour leurs
nombreux talents mis au service de l’Association.
À ceux qui ont trouvé le temps de travailler avec
le personnel, sur le terrain et au bureau, merci
pour votre temps et vos efforts qui contribuent au
succès de l’Association.

Les membres du personnel de l’ABVBS ont 
toujours été de premier ordre et leur travail est
très apprécié. Cette année ne fait pas exception.
Encore une fois ils ont complété plusieurs projets
malgré leur grande charge de travail et un budget
très serré. Nos remerciements vont à la coordon-
natrice, Lise Auffrey-Arsenault et à la responsable
du projet sur les mollusques, Dominique Audet.
Lise partira à la mi-décembre pour un congé de
maternité d’environ 1 an. Félicitations, Lise!
Dominique, qui a travaillé avec Lise pendant
environ 6 mois, agira à titre de coordonnatrice
par intérim durant l’absence de Lise.

Au nom du conseil d’administration, je remercie
Pierre Landry pour ses bons services au poste de
président l’année dernière. Il n’a pu accepter un
nouveau mandat cette année parce que sa famille
et lui voyageront dans de nombreux pays du
monde! Bon voyage, Pierre et famille!

Le succès de l’ABVBS repose sur plusieurs 
facteurs: partenariats, octrois, bénévoles, etc.
Vous devez savoir que nous avons maintenant le
statut d’oeuvre carititive et que nous pouvons
donner des reçus pour vos dons. À tous ceux 
qui ont contribué de quelque façon, mille 
mercis! J’espère que vous prendrez plaisir à lire ce
bulletin!  Bonne lecture!

William (Bill) Murray

UN ÉTÉ OCCUPÉ À L’ABVBS!
Lise Auffrey-Arsenault

L’Association du bassin versant de la baie de Shediac a été très occupée cet été. Grâce aux fonds

octroyés par le Fonds en fiducie pour l’Environnement (FFE), le Fonds de l’environnement de

Shell (FES) et Canards Illimités Canada, le personnel a eu du travail tout l’été!

L’ABVBS a reçu des fonds de le FFE pour la cinquième fois afin d’améliorer les fosses septiques

et de continuer son programme de classification de l’eau. L’ABVBS a approuvé 11 projets

d’amélioration de fosses septiques pour des résidants du territoire du bassin versant. C’est une

augmentation par rapport aux 6 projets de l’an dernier. 

Afin de continuer son programme de classification de l’eau, l’ABVBS a également entrepris des

discussions avec des groupes d’intérêt du bassin versant pour améliorer la qualité de l’eau. 

Nous avons également continué notre programme d’information publique en distribuant notre

sixième bulletin d’information en juillet. Pour célébrer la journée mondiale des océans nous

avons organisé une corvée de nettoyage de plage et notre assemblée annuelle a eu lieu en juin.

Avec l’assistance financière du Fonds de l’environnement de Shell, l’ABVBS a développé son

projet “Navigation écologique – Ne manquez pas le bateau!”. Le but de ce projet était de 

promouvoir des habitudes écologiques de navigation dans la baie de Shediac. Un dépliant et des

affiches ont été créés pour les plaisanciers. Une session d’information a également eu lieu pour

augmenter la sensibilisation des plaisanciers aux méthodes écologiques. Ce projet cadre bien

avec le mandat de l’ABVBS d’améliorer la qualité de l’eau pour les générations futures.

L’Association, en partenariat avec Canards Illimités Canada, a offert le programme d’éducation

sur les terres humides “Adoptez-une-classe”. Trois classes de 4ième année ont appris l’impor-

tance des terres humides et de leur protection. Les élèves ont été amenés à la terre humide de

Pointe-du-Chêne et on leur a montré la faune et la flore d’une terre humide côtière. On leur 

a également présenté des activités interactives sur la question des terres humides. Nous avons

l’intention de continuer notre partenariat avec Canards Illimités Canada afin d’offrir ce 

merveilleux programme aux écoles locales.

Nous avons continué notre partenariat avec Marie-Hélène Thériault pour la poursuite de son

projet de recherche de maîtrise. Le personnel et des membres du conseil d’administration ont

porté assistance à Marie-Hélène au cours de ses travaux sur le terrain à Shediac. Pour plus 

d’information sur son projet, veuillez lire son article dans ce bulletin.
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Votre Fonds en fiducie pour l’environnement au travail!



Portrait d’un bénévole
par Lise Auffrey-Arsenault

Quand il s’agit de protéger l’eau,
LOUIS LEBLANC est un homme
que vous voulez avoir dans votre
équipe!

Durant le jour, et parfois le soir, Louis
est professeur de soudure au Collège
Communautaire de Moncton. Il est
engagé auprès de l’ABVBS à titre de
directeur depuis 2001. La raison qui l’a
poussé à s’engager est qu’il veut “essayer
de m’assurer que les eaux locales soient
bonnes à boire et bonnes également
pour jouer et pour pêcher pour les
générations futures”.

Louis est né et a grandi à Shediac.
Quand il était jeune, Louis a goûté aux
fruits de la baie de Shediac. Maintenant
il doit affronter la fermeture de la pêche
aux mollusques. “C’est très apeurant de
constater qu’en moins de 20 ans nous
ne puissions plus manger les mollusques
locaux! Qu’avons-nous fait? Comment
pouvons-nous y remédier? Je me sou-
viens que quand j’étais jeune nous
allions ramasser des palourdes le long de
la rivière Scoudouc!” Ses inquiétudes
face à la qualité de l’eau motivent Louis
à continuer à travailler pour l’ABVBS.
Non seulement donne-t-il de son temps
pour plusieurs projets de l’Association,
notamment la classification de l’eau, la
restauration des mollusques et la surveil-
lance des communautés de poissons,
mais Louis est également impliqué dans
le Scoudouc River Canoe Club. 
Il apprécie vraiment le plein air, princi-
palement être sur l’eau.

Nous sommes très heureux de compter
Louis parmi nos directeurs et appré-
cions son dévouement pour l’ABVBS!

Étude de surveillance de la 
santé de l’estuaire de Scoudouc
par Marie-Hélène Thériault

SANTÉ, voilà un mot qui nous importe à tous! Mais, attention, ce n’est pas de santé publique
à laquelle je fais allusion, mais plutôt de santé environnementale, celle qui touche nos baies et
estuaires plus précisément. 

Étant étudiante à la maîtrise en biologie à l’université de Moncton, j’effectue une étude sur
l’effet des effluents d’usine de transformation de produits marins sur l’environnement aqua-
tique. En effet, depuis juillet 2003, je surveille mensuellement la santé de l’environnement
entourant l’usine de homards de Shediac, avec l’appui de différents membres du Ministère des
Pêches et Océans et de l’Association du bassin versant de la baie de Shediac. 

Pour vérifier l’effet des usines de transformation de produits marins, je dois comparer la diver-
sité et l’abondance de la communauté de petits poissons côtiers située près des usines à celle
située dans des sites éloignés des usines. Pour ce faire, des poissons et des crustacés sont cap-
turés à l’aide d’une seine de plage mesurant 30 mètres. Par la suite, tous les poissons et les
crustacés sont placés dans un bac aéré, pour ensuite être identifiés, comptés et relâchés à l’eau.
Il est surprenant de voir qu’à seulement 15 mètres de la côte, on peut facilement capturer
jusqu’à 10 différentes espèces dont certaines peuvent se trouver par milliers. Les espèces les
plus communes sont les vairons tels que le choquemort, la capucette d’Atlantique et dif-
férentes espèces d’épinoches. La surveillance de la végétation aquatique et de différentes don-
nées physiques telles que la température, la salinité, l’oxygène dissous et le pH, sont également
prises en considération. 

Je réalise également cette étude à Cocagne et à Baie du Village. Notez que les travaux de ter-
rain continueront jusqu’au début du mois d’octobre 2004. Les résultats seront connus par
l’entremise de rapports et d’articles scientifiques diffusés en 2005. 

Nos coordonées :
Association du bassin versant de la baie de Shédiac
164, rue Pleasant, bureau A, 
Shédiac, NB   
E4P 2L8
T. : (506) 533-8880   
F. : (506) 533-7880
sbwa@nbnet.nb.ca      
www.sbwa-abvbs.net
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Identification des espèces capturées.    Tirée de la seine en face de l’usine de Shédiac

Espèces placées dans le bac aéré.                   Effluent sortant de l’exutoire à Shediac



Restauration de l’habitat de mollusques dans les
baies de Shediac et de Cocagne
par Dominique Audet

Voici un compte rendu du projet de restauration de mollusques de l’ABVBS dans les baies de
Shediac et de Cocagne au cours de l’été 2004.

Le projet a été mis de l’avant en vue d’améliorer l’habitat de l’huître (Crassostrea virginica)
dans les baies et d’établir des sanctuaires de reproduction de la quahaug (Mercenaria merce-
naria) dans la baie de Shediac. La maladie de Malpèque a eu pour conséquence de réduire 
la population indigène d’huîtres à seulement 10% de sa biomasse originelle. Les populations
de quahaugs du golfe St-Laurent ont également décliné au cours des cinq dernières décennies
principalement à cause de la pression exercée par la récolte.

Dans les baies de Shediac et de Cocagne, des coquilles ont été ajoutées sur le fond marin pour
créer un substrat favorable au recrutement de naissains d’huîtres. À la mi-juillet on a procédé
à l’addition de coquillages sur une superficie de 3710 m2 dans la baie de Cocagne et sur une
superficie de 3520 m2 dans la baie de Shediac. On espère que les huîtres se fixeront sur ce
substrat pour créer des récifs. En créant des récifs, les huîtres augmentent la biodiversité, 
procurent une source de nourriture viable et un habitat pour plusieurs espèces.

Le taux de recrutement a été élevé dans la baie de Cocagne et un grand nombre d’huîtres juvéniles 
croissent maintenant sur le site que nous avons restauré. Dans la baie de Shediac, le recrutement
d’huîtres n’a pas été couronné de succès. Par conséquent, des huîtres adultes ont été ajoutées sur le
banc restauré.

Des sanctuaires de reproduction de quahaugs ont été créés dans la baie de Shediac en ense-
mençant de grosses quahaugs de plus de 50 mm. En augmentant la densité de mollusques
jusqu’à 100 grosses quahaugs par m2 dans deux sites de 40 m2, un total de 8000 quahaugs,
nous espérons améliorer le succès de la reproduction permettant ainsi à la population
naturelle d’augmenter.

Les mollusques jouent un rôle écologique important en filtrant l’eau, réduisant ainsi la tur-
bidité de l’eau et l’effet polluant de nutriments (par exemple l’éclosion d’algues). Ils con-
tribuent aussi au recyclage des nutriments et du matériel organique.

En restaurant l’habitat des mollusques dans ces baies, l’ABVBS contribue à améliorer la 
qualité de l’eau pour les résidants et les utilisateurs de la baie.

Le saviez-vous?
La Loi sur les pêches protège l’habitat des poissons
par Lise Auffrey-Arsenault

Entre autres choses, la Loi fédérale sur les pêches protège l’habitat des poissons au Canada. Les dis-
positions de la Loi sur les pêches sont gérées exclusivement par Pêches et Océans Canada (PEC) à
l’exception de la Section 36 qui est gérée par Environnement Canada. Selon la Loi sur les pêches,
l’habitat des poissons se définit comme étant “les frayères, aires d’avelinage, de croissance et d’ali-
mentation et routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons”
Ainsi, l’habitat des poissons peut se retrouver dans des environnements d’eau douce, d’estuaire ou 
de mer. D’après la Loi sur les pêches, les poissons sont décrits comme: “a) les poissons proprement
dits et leurs parties; b) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties; 
c) les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux marins”.

Une des missions de la Loi sur les pêches est d’interdire l’émission de substances nocives et nuisibles
dans l’environnement aquatique. Les substances nocives peuvent être décrites ainsi: “toute substance
qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de
la rendre nocive ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat”. Voici des exemples de
substances nocives: l’huile, le chlore, l’essence et les produits de nettoyage. Le rejet de ces substances
dans l’environnement est considéré comme une infraction à la Section 36 (3) de cette loi.

La Section 35 (1) de la Loi sur les pêches interdit également la détérioration, la destruction ou la
perturbation de l’habitat du poisson. Certains projets, par exemple l’amélioration des havres, peu-
vent entraîner des activités qui peuvent avoir des effets négatifs sur l’habitat des poissons. Si le
ministère de Pêches et Océans détermine qu’il y a eu des impacts négatifs sur l’habitat des pois-
sons, des mesures compensatoires, telles que la restauration, peuvent être exigées de la partie fau-
tive afin de prévenir une perte nette de la productivité de l’habitat des poissons.

Le coin des petits

Dans le cadre du Programme Ailes
Vertes de Canards Illimités Canada,
voici ce que des éleves de 4e année
ont observé et appris durant leur
visite avec l’ABVBS.

École Camille 
Vautour

Mélanie Hébert: Merci pour tout.
C’était très intéressant de voir le
marais. J’ai très aimé ça.

Josée Duplessis: Je ne savais pas ce
qu’était un héron. Lorsqu’on a fait
les jeux j’ai aimé tout et Merci
pour tout!

Christopher Leger: J’ai très aimé
l’expérience et les activités et les
jeux.

Danielle Lirette: J’ai eu du fun,
très très de la fun. L’année
prochaine je vais de nouveau
embarquer.

École 
Notre Dame 

Angèle LeBlanc: J’ai aimé regarder
dans les jumelles.

Monica Cormier: J’ai aimé ça quand
nous avons regardé les canards
avec les jumelles.

Isabelle Bastarache: J’ai aimé
regarder toutes les affaires, j’ai eu
du plaisir.

École 
Grande-Digue

Janique Allain: J’ai adoré la visite!!
J’ai appris beaucoup de choses à pro-
pos des marais salés et des marais
d’eau douce. Vous étiez très gentisl!
C’était génial! Merci

Laura: J’ai adoré ça, c’était très
bien expliqué. J’ai aimé toutes les
activités, courir quand la Mme fai-
sait coin-coin quand on mettait nos
mains dans la boîte. J’ai apprit que
les hérons avalaient leur proie
toute ronde.

Sophie R.L.: Merci beaucoup pour
les jeux et pour nous avoir amenés
au marais. Merci, merci.

dessin: Stéphane Richard

dessin: Julie Vautour

dessin: Nicholas Roy



La sterne commune

Nom latin: Sterna hirundo

Où la trouve-t-on?: La sterne commune est une
espèce migratoire qui passe l’été en Amérique du 
nord pour se reproduire en colonies. Au cours de
l’hiver, elle migre au Mexique et en Amérique du sud. Au Canada, on la retrouve
principalement de la Colombie britannique à Terre-Neuve et du sud des Territoires
du nord-ouest au sud de l’Ontario. Sur la côte est américaine, on la retrouve du
Maine à la Caroline du nord ainsi que dans d’autres états le long de la frontière cana-
dienne. On la retrouve également à travers l’Europe, l’Asie du nord, l’Afrique du
nord et le Moyen-orient. Dans la baie de Shediac, elle niche principalement dans la
partie sud de l’île de Shediac. On peut également observer une colonie de sternes sur
la barge amarrée à la Marina de la baie de Shediac. La sterne choisit habituellement
des sites de colonies sur ou à proximité d’îles ou de plages avec peu de végétation.

Apparence: Les deux sexes de cette espèce ont une apparence très similaire. La
sterne commune moyenne mesure entre 33 et 40 cm, a une envergure d’environ 
71 cm et pèse approximativement 120 g. Son plumage consiste en un dos gris pâle
et un abdomen blanc. On peut l’identifier grâce à sa calotte noire et à sa longue
queue blanche très fourchue. Il lui faut 3 ans pour avoir son plumage adulte. 
Elle a les pattes rouges et le bout de son bec est noir.

La nourriture de la sterne: La diète de la sterne commune se compose largement
de poissons. De petits invertébrés aquatiques et des insectes constituent une petite
partie de son alimentation.

Reproduction: La sterne commune est monogame et niche en colonies. Lorsqu’elle
revient à son site de reproduction au printemps, elle se met à la recherche d’un
partenaire. Une grande variété de cris, du “keearr” lent et séducteur au “kek-kek”
aigu, sont utilisés durant la parade nuptiale et l’accouplement. La danse est égale-
ment une partie très impor-
tante de la parade nuptiale. 
La sterne s’accouple du début
jusqu’à la mi-été et ceci se
passe habituellement dans les
terres humides ou en eau libre.
La tâche de couver les 3 ou 4
oeufs incombe principalement
à la femelle, tandis que le mâle
lui procure de la nourriture. La
période d’incubation dure un
minimum de 3 semaines et les
jeunes oiseaux prennent leur
envol après environ 30 jours. 
À l’occasion, un couple de
sternes peut choisir d’élever
une deuxième couvée au cours
de la même saison. La sterne
commune atteint la maturité
sexuelle à l’âge de 3 ans.

Importance: Cette espèce a 
été menacée d’extinction au
tournant du siècle dernier.
Heureusement, la protection
légale au Canada et aux États-
Unis en 1916 a permis à la
population de sternes com-
munes de se rétablir.

Les animaux de notre baie - par Luc Boudreau

L’anguille d’Amérique 

Nom latin: Anguilla rostrata

Où la trouve-t-on? On la retrouve dans l’océan Atlantique,
le golfe du St-Laurent, les Grands lacs, le fleuve 

Mississippi, le bassin du golfe ainsi que dans 
différents endroits en Amérique du sud. On la voit le plus souvent
en mer ou près de la mer mais également dans les ruisseaux et lacs
du continent.

Préférant les ruisseaux, les rivières et les lacs au fond boueux ou
couvert de limon, l’anguille d’Amérique nage habituellement
près du fond à la recherche de nourriture. Au cours de la
journée, l’anguille d’Amérique se protège de la lumière en 
s’enfouissant dans la boue, le sable ou le gravier.

Apparence: Un corps svelte, long, serpentin avec une petite tête
pointue et des nageoires dorsales et pectorales. Ses écailles sont
si petites qu’on croit souvent à tort qu’elles sont absentes.
L’anguille d’Amérique peut atteindre une taille maximale de
152 cm (en moyenne 91 cm) et un poids maximal de 7330 g
(habituellement entre 0,9 et 4,5 kg). Le côté ventral a une 
coloration qui va du jaune pâle au blanc et le côté dorsal entre
le jaune et l’olive. Les nageoires sont habituellement de la même
couleur que la peau qui les entoure. L’anguille d’Amérique se
distingue de sa proche parente, l’anguille d’Europe, par le 
nombre de ses vertèbres.

La nourriture de l’anguille: L’anguille se nourrit d’insectes
aquatiques, de petits crustacés et de poissons morts.

Reproduction: Cette espèce fraie dans l’océan Atlantique et
remonte les ruisseaux et rivières de l’Amérique du nord et du sud.
Les mâles qui ont atteint la maturité sexuelle migrent vers la mer
des Sargasses pour frayer. Ils vivent jusqu’à 20 ans dans l’eau douce
puis vont en mer pour frayer. L’anguille femelle peut pondre
jusqu’à 4 millions d’oeufs qui sont fertilisés par le mâle.

Importance: L’anguille d’Amérique a une importance
économique dans certaines parties du monde, telles que le
Canada, où elle est pêchée pour l’exportation.

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

Envoyer à : 
Association du bassin versant 
de la baie de Shediac
164 rue Pleasant, Suite A, Shediac, NB  E4P 2L8

Dons

Nom :

Adresse :

Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Mode de Payement :         Chèque
Comptant                   mandat poste

Je voudrais contribuer au niveau suivant :

25 $       50 $       100 $       150 $       200 $

500 $       1000 $       Autre

Charte Enregistrer #884295817RR0001. 
Tout dons charitables seront illigible à des crédits d’impots.

Venez nous visiter!
Association du bassin versant de la baie de Shédiac
164, rue Pleasant, bureau A, Shédiac, NB  E4P 2L8
T. : (506) 533-8880   F. : (506) 533-7880
sbwa@nbnet.nb.ca    www.sbwa-abvbs.net


