
Notre bassin versant – Notre baie – Notre patrimoine  
– Notre avenir

L’Association du bassin versant de la baie de Shédiac 
(ABVBS) est maintenant dans sa 16e année. La vision 
qui a guidé l’association initialement reste aussi vraie 

aujourd’hui qu’en 1999 : « un écosystème en santé qui  
maintiendra la qualité de l’eau pour les générations futures ».

La planification écologique nécessite des indicateurs physiques,  
chimiques et biologiques permettant de mesurer la santé de la baie de Shédiac et de  
son bassin versant. Le présent bulletin vous renseignera sur la manière dont une  
combinaison d’information et d’intendance communautaire appuie notre planification.

Comme par les années passées, notre programme est très orienté par les contributions 
et les subventions. Au fil des ans, le Fonds en fiducie pour l’environnement (FFE) du 
Nouveau-Brunswick a été la pierre angulaire de notre programme. Cette année, nous 
accueillons donc favorablement un partenariat encore plus fort avec le FFE. De plus, 
nous accueillons avec plaisir les projets parrainés par Environnement Canada, Pêches 
et Océans Canada, le Fonds de fiducie de la faune du N.-B., le Fonds de conservation 
du saumon de l’Atlantique, les programmes étudiants fédéraux et provinciaux ainsi 
que l’aide de la Ville de Shédiac et de nos districts de services locaux, de nos écoles, des 
entreprises privées et des particuliers. Cut this paragraph out if you need to save space

Je vous encourage à parcourir le bulletin pour apprécier notre grande variété de projets. 
Notre coordonnateur, Rémi Donelle, notre technicienne de terrain, Jolyne Hébert,  
notre conseiller scientifique, Jim Weldon, notre administratrice, Helen Hall, et plusieurs 
étudiants travaillent avec diligence à notre programme avec l’aide de partenaires, de 
bénévoles et de notre conseil d’administration. N’hésitez pas à communiquer avec  
eux à notre bureau, ou le dimanche à notre station au Marché du parc de Shédiac.

À la dernière assemblée générale annuelle, on a reconduit le mandat d’un certain nombre 
d’administrateurs et on en a nommé quelques nouveaux ainsi que les administrateurs 
d’office représentant la Ville de Shédiac et les districts de services locaux. Nous invitons 
toutes les personnes qui partagent notre vision à se joindre à nous le 2e jeudi du mois,  
de septembre à juin, à 19 h, au Centre communautaire de Pointe-du-Chêne.

Durant nos 15 premières années d’existence, nous avons appris que la collaboration  
et les partenariats, jumelés à la persévérance et au travail acharné, portent leurs fruits.  
Se plaindre au sujet d’un problème est une chose, assurer le leadership et la vision pour 
travailler en vue d’une solution en est une autre. Donc, joignez-vous à nous. Soyez  
partie prenante de la solution.

 David Dunn - Président 
            Association du bassin versant de la baie de Shédiac

En partenariat avec l’Écocentre  
Homarus, l’ABVBS offre des  
exposés et des activités  
d’information tout au long  
de l’été au quai de Pointe-du-Chêne. Il y a des 
expositions et des aquariums remplis de vie  
aquatique qui plairont à toute la famille!

Séries d’atelier  
durant l’été 

This project was undertaken with financial  
support of the Government of Canada.

Your Environmental Trust Fund at Work

Un autre projet consiste  
à planter 550 arbres et  
arbustes. Nous avons établi un partenariat 
pour fournir des arbres et des arbustes. Nous 
avons planté des arbres et des arbustes dans 
le jardin éducatif de l’école MFB, dans le 
parc du Centenaire, le sentier du Millénaire, 
le parc à chiens et le parc Webster. De plus, 
nous avons replanté des arbres le long du  
ruisseau sous le chemin Ohio, qui a été 
endommagé l’an passé par une inondation 
causée par une digue de castors. Cet été, il 
y aura une journée publique de plantation 
d’arbres. Demeurez à l’affût des annonces!

Le projet est financé par le programme  
Éco-Action d’Environnement Canada. Un 
merci spécial à la Ville de Shédiac pour son 
soutien constant pour la planification de 
l’installation des arbres et nichoirs d’oiseaux.  
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Plantation 
d’arbres



Protection des espèces en péril : moules d’eau douce 

Cette année, grâce au soutien du Programme d’intendance de  
l’habitat des espèces en péril d’Environnement Canada, l’ABVBS  
sensibilise au déclin de nos populations de chauves-souris. Dans 
notre région, les chauves-souris n’ont pas échappé à la maladie 
fongique répandue sur tout le continent appelée « syndrome du  
museau blanc ». La situation est devenue assez urgente pour 
demander la protection en vertu de la Loi sur les espèces en péril  
pour trois des sept sous-espèces de chauves-souris du Nouveau-
Brunswick. En fait, la petite chauve-souris brune, une espèce 
commune dans le passé, serait en voie de disparition au Nouveau- 
Brunswick. L’installation d’une boîte n’aiderait peut-être pas 
directement les chauves-souris, mais cela ne peut  
pas nuire. Lors d’un séminaire coparrainé  
par le Musée du N.-B., l’ABVBS a offert des  
boîtes à chauves-souris aux participants.

Les moules d’eau douce forme une partie  
intégrante de l’écosystème d’une rivière. Ils 
assurent un service de filtrage qui améliore la 
qualité de l’eau et ils sont également une  
importante source d’alimentation pour certains 
animaux. Comme leur cycle de reproduction  
est tributaire à la fois des habitats sains et des  
populations de poisson saines, ils servent  
également de bon indicateur de la qualité de l’eau.

 

En 2009, la situation de l’alasmidonte renflée 
(Alasmidonta varicosa) a été considérée comme 
préoccupante par le Comité sur la situation des 
espèces en péril au Canada (COSEPAC) suivant 
la disparition de l’espèce de la moitié de son aire 
de répartition connue en Amérique du Nord. 
En 2014, l’ABVBS a mené des études dans les 
rivières Shédiac et Scoudouc afin de chercher 
l’alasmidonte renflée, qu’on trouvait autrefois dans 
notre bassin versant. Nous avons cherché dans 13 

sites où l’on trouvait l’alasmidonte renflée, mais 
sans succès. Nous continuons de chercher dans 
notre bassin versant afin de confirmer sa présence 
et, dans la mesure du possible, afin de protéger 
cette espèce rare.

Ce programme est parrainé par le Fonds de fiduc-
ie de la faune du N.-B. (FFFNB) et le Programme 
d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril 
(PIHEP) d’Environnement Canada.

Il y a un certain nombre d’années, durant la  
construction de la baie de Shédiac, on a rempli 
une barge pour créer un brise-lames pour la  
marina de la baie de Shédiac. Cette barge s’est 
avérée un habitat idéal pour la sterne pierregarin, 
et une colonie s’y est donc établie subséquemment. 
Cependant, on a dû remplacer la barge, et l’an 
dernier, la colonie de sternes a perdu son habitat.

Sachant qu’il y avait peu d’habitat de rechange, 
voir aucun, dans notre région pour la colonie  
de ternes, l’ABVBS a établi une plateforme 
expérimentale pour les sternes qui a démontré 
avec succès qu’elle pouvait servir d’aire de  
nidification. Compte tenu du succès connu, cette 
année, on a agrandi la plateforme, et plus de  
100 oiseaux l’ont maintenant adoptée comme  
aire de nidification. Nous avons compté plus de 
100 œufs répartis entre 41 couples de nidification.

La plateforme est 
située dans le coin 
sud-est de la baie de 
Shédiac, et on peut 
facilement l’observer  
à partir du pont du  
sentier de promenade 
de Pointe-du-Chêne. 

Ce projet reçoit du financement du Fonds pour 
dommages à l’environnement et du Fonds de 
fiducie de la faune, Nous remercions tout  
spécialement le Club de yacht  
de la baie de Shédiac qui a  
donné les docks pour bâtir la  
nouvelle plateforme. Merci  
aussi au Service Canadien de  
la Faune – Environnement  
Canada pour leur support. 

Restauration de la colonie de sternes Nettoyages des plages

Encore cette année, en partenariat avec la 
Ville de Shédiac et le District de services 
locaux de Pointe-du-Chêne, l’ABVBS 
a organisé une journée de nettoyage 
des plages le 6 juin, dans le cadre de la 
Journée mondiale des océans. La journée 
a été pluvieuse et froide, mais de  
nombreux bénévoles ont bravé le temps 
pour ramasser les déchets le long de notre 
littoral. Cette journée nous rappelle que 
chacun doit faire sa part en ramassant  
les déchets dans l’environnement et que 
nous n’avons pas besoin d’une journée 
spéciale pour le faire!

De nombreux bénévoles se sont joint à 
nous après le nettoyage des plages pour 
un barbecue commandité  
par la Coop de Shediac.

Boîtes à 
chauves-souris



Espèces envahissantes : crabe vert européen

Les études des populations de poissons 
constituent une partie importante de notre 
programme de surveillance. Nous utilisons 
notamment la méthode de la pêche électrique 
dans laquelle l’électricité sert à immobiliser le 
poisson temporairement. Ce processus nous 
permet d’identifier, de mesurer, de peser et 
de relâcher le poisson. Les données recueillies 
servent ensuite à mesurer les bienfaits de nos 
initiatives de restauration.

Surveillance des 
stocks de poisson

Restauration de l’habitat du poisson
L’ABVBS a créé trois initiatives pour restaurer et maintenir l’habitat de nos populations résidentes de 
poisson, en particulier la truite et le saumon :

1. ÉROSION ET RUISSELLEMENT :   
Nous travaillons à construire un encoffrement de  
bois et de roches, et à la plantation de végétation  
pour contrôler l’érosion. Notre objectif est de  
retenir le sol en place, de maintenir les  
températures de l’eau et de contrôler les eaux  
de ruissellement après les averses extrêmes.

2. ÉLIMINATION DES DÉBRIS ET  
DES DIGUES DE CASTORS :   
Nous éliminons les obstacles au passage du  
poisson pour accroître l’habitat de frayage et  
contrôler la température de l’eau. 

3. ENTRETIEN DES PONCEAUX :    
L’ABVBS surveille également les ponceaux pour s’assurer que le poisson peut passer. Cette  
année, l’ABVBS travaille avec le ministère des Transports du N.-B. à Scotch Settlement afin 
d’établir une échelle à poissons aux endroits où le ponceau est suspendu et où le passage du  
poisson est perturbé.

Nous tenons à remercier les programmes de financement suivants pour leur aide : Programme de  
partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives (MPO-PPCPR), le Fonds de fiducie de la 
faune du N.-B. (FFFNB) et le Fonds en fiducie pour l’environnement du N.-B. (FFENB). De plus,  
nous remercions le ministère des Transports pour son aide dans la cadre du projet des échelles à poissons.

Quiconque se promène dans nos parcs cet été 
apercevra une foule de nouvelles cabanes à 
oiseaux. Nous avons installé 60 cabanes à oiseaux 
conçues pour quatre espèces : les mésanges à 
tête noire, les hirondelles bicolores, les merles 
d’Amérique et les canards branchus. L’ABVBS a 
travaillé avec des élèves de la 4e année de l’école 
élémentaire MFB pour construire les cabanes. 
Les élèves ont signé leur nom sous les cabanes 
qu’ils ont construites afin de pouvoir les visiter et, 
espérons-le, observer des oiseaux qui s’en servent.

 

Le projet est financé par le programme Éco-Action 
d’Environnement Canada. Un merci spécial à 
Lewnanny Richardson de Nature N.-B. pour sa 
contribution immense au succès de ce projet.

Cabanes à oiseaux

Surveillance  
aquatique  
L’ABVBS entame sa 10e année d’un 
partenariat avec Pêches et Océans 
Canada destiné à surveiller les poissons 
dans la baie. Notre personnel et nos 
bénévoles font de l’échantillonnage dans 
les 12 mêmes sites près de l’embouchure 
des estuaires des rivières Scoudouc et 
Shédiac, afin de mesurer les changements 
importants dans la vie aquatique. À l’aide 
du contenu d’un filet de 30 mètres 
comme baromètre pour déterminer les 
changements dans notre écologie locale, 
nous sommes capables de cerner et 
d’étudier les changements écologiques 
qui surviennent.

Le crabe vert est originaire de l’Europe et de 
l’Afrique du Nord. On croit qu’il a été transporté  
sur la côte centrale de l’Amérique du Nord 
durant les années 1800 dans la cale des navires. 
Durant les années 1950, il a migré vers le Nord 
dans la baie de Fundy et on le trouve maintenant 
dans la baie de Shédiac.

Le crabe vert est une espèce envahissante 
extrêmement dangereuse. Au fur et à mesure que 
sa population augmentera, il pourra décimer les 
stocks de crustacés, attaquer les établissements 
aquicoles et détruire les herbiers de zostères qui 

fournissent une aire de frai et d’alevinage à de 
nombreuses espèces de poisson indigènes.

L’ABVBS surveille cette espèce de près. En 2013, 
avec l’aide du Fonds pour l’environnement 
de Shell Canada, l’ABVBS a créé une pêche 
exploratrice à conception unique dans laquelle 
on utilise des cages spéciales. Notre étude a 
révélé une augmentation du crabe vert au milieu 
de l’été 2014. Nous continuons  
de surveiller la population et  
de chercher des programmes  
de contrôle et d’atténuation.



En mars 2015, l’ABVBS a installé dans la classe des élèves de la  
3e année à l’école MFB un aquarium de poissons de 60 gallons  
contenant environ 250 œufs de truite. Pendant la croissance des 
poissons au cours des mois suivants, les enfants ont reçu de multiples  
présentations sur les cycles de vie de la truite, la migration, les  
exigences en matière d’habitat et plus encore! Avant la fin de l’année 
scolaire, nous avons organisé une sortie scolaire pour relâcher les  
truites dans la rivière Scoudouc. En plus de relâcher les truites  
qu’ils ont venu à aimer, ils ont reçu une démonstration d’un  
échantillonnage de macroinvertébrés benthiques et ont eu la chance 
de voir des moules d’eau douce. Ce fut une activité amusante même 
pour les enseignants et les parents bénévoles. Les enseignants sont 
exciter de participer au programme de nouveau l’an prochain. 

Nos amis les poissons

Tous les dimanches de l’été, notre personnel est présent 
au Marché de Shédiac pour parler de nos activités aux 
habitants de Shédiac et aux touristes. Nous avons des 
présentations et des brochures éducatives pour nous 
aider à diffuser notre information.

Et nous avons bien des choses fantastiques à vous dire. 
Venez nous visiter!

Dimanche au Marché 

Nouvelles  
du Courant 
Collaborateurs du bulletin :

Jolyne Hébert 
David Dunn 
Noëlla Bordage (Traductrice) 

www.facebook.com/ 
shediacbaywatershedassociation

Surveillance de la qualité  
de l’eau
L’ABVBS surveille la qualité de l’eau douce depuis de  
nombreuses années. Cette année, nous avons élargi notre 
échantillonnage pour englober les régions d’eau salée dans la 
baie de Shédiac et près de cette dernière. Notre programme  
de surveillance nous aide à mieux faire face aux menaces  
environnementales pour la santé et la sécurité de la vie  
aquatique, et pour les personnes qui comptent sur la baie pour 
leurs activités récréatives, la pêche commerciale et l’aquaculture.

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

Adhésion

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


