
Message du président

Bonjour,

En regardant le 
calendrier je vois 
que nous som-
mes au début 

septembre et je 
réalise que nous 

sommes déjà à la fin 
de l’été et qu’il est toujours 

temps de profiter de la baie de Shediac et 
des autres plans d’eau.

Comme d’habitude, votre association  
communautaire du bassin versant, sous 
l’habile direction de Dominique Audet, 
notre co-ordonnatrice par intérim, s’occupe 
activement de l’écosystème que nous pre-
nons trop souvent pour acquis.

Les projets avancent et il y en a de nou-
veaux en planification. Un projet actif, 
le programme de Navigation écologique, 
est sur la bonne voie. Il y a eu une ses-
sion d’information l’année dernière et un 
sondage des propriétaires de bateaux cette 
année. J’invite tout le monde à s’impliquer 
et vous encourage à visiter notre nouveau 
site web.

Je veux remercier tous ceux qui ont partici-
pé à la corvée de grand nettoyage de plage 
cette année. C’était très encourageant.

Comme toujours, au nom du conseil 
d’administration, j’invite le grand public 
à venir visiter les bureaux de l’ABVBS au 
bout de la rue Pleasant à Shediac, NB. 
Vérifiez votre agenda pour voir si vous avez 
du temps pour nous aider.

Souvenez-vous que le mandat de 
l’Association du bassin versant de la baie de 
Shediac est “d’améliorer la qualité de l’eau 
pour les générations futures”.

Merci de votre appui.

             William (Bill) Murray 

Projet d’inventaire des moules d’eau douce  
dans les rivières Scoudouc et Shediac
By Dominique Audet

Grâce à l’assistance financière du Fonds de fiducie de la faune du Nouveau-Brunswick, l’Association 
du bassin versant de la baie de Shediac a débutée l’inventaire de la population de moules d’eau douce 
dans les rivières Shediac et Scoudouc.

Seulement 25% des populations de moules d’eau douce en Amérique du Nord sont décrites comme 
étant en bonne santé.  Selon le Comité sur la situation de espèces en péril au Canada (COSEPAC),  
les moules d’eau douce sont le groupe d’invertébrés le plus menacé au Canada.  On croit que près de 
12% des espèces de moules d’eau douce sont déjà disparues et que parmi les espèces restantes, une 
grande partie sont classées comme étant soit “en péril” ou “menacée” (Williams et al., 1993). On croit 
que la perte et la destruction de l’habitat sont les causes majeures du déclin des moules d’eau douce. 
Une étude est essentielle pour établir l’état de la biodiversité des moules d’eau douce dans le bassin  
versant de la baie de Shediac. Le besoin d’un inventaire est motivé par le fait que les moules d’eau 
douce sont considérées comme étant un excellent bio-indicateur de la qualité de l‘eau et de l’intégrité 
des écosystèmes. En effet, leur bas taux de mortalité, leur grande longévité (jusqu’à 120 ans), leur style 
de vie sédentaire, et leur cycle vital particulier (voir le profile de la moule perlière d’eau douce) font 
de cette espèce un indicateur idéal pour les écosystèmes d’eau douce. Elles ne survivent que dans des 
rivières propres et préservées. Par conséquent, la présence d’une population de moules d’eau douce en 
bonne santé est représentatif d’un écosystème aquatique en bonne santé.

Il est possible de trouver cinq 
espèces de moules d’eau douce 
dans le bassin versant dela baie 
de Shediac, incluant la Mulette 
perlière de l’est (Margaritifera 
margaritifera), l’Elliptio maigre 
de l’est (Elliptio complanata), et 
l’Alasmidonte renflée (Alasmidonta 
varicosa) qui est considérée 
comme une espèce “potentielle-
ment en danger” au Nouveau-
Brunswick et en Nouvelle-Écosse. 
La Strophite ondulée (Staphitus 
undulatus) est une espèce rare 
qui a été signalée dans la rivière 
Shediac au cours des années 1950 

et plus récemment en 2003, par conséquent son statut est classé “indéterminé”.

Une méthode de recherche minutée est utilisée pour faire l’inventaire des moules d’eau douce (voir 
la photo ci-haut).  Cette technique de recherche se fait en comptant toutes les moules rencontrées 
au cours d’un laps de temps fixe ce qui nous permet d’évaluer la richesse spécifique des mulettes. Un 
inventaire des espèces de poissons sera également fait en utilisant de l’équipement de pêche électrique. 
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Votre Fonds en fiducie pour l’environnement au travail!



Portrait d’une bénévole
MICHELLE MARCIL 

Michelle Marcil est arrivée lors de 
l’AGA de 2004 en affirmant « Je viens 
de déménager à Shédiac, et ça me tente 
de travailler pour la communauté », et 
c’est avec ces paroles que Michelle s’est 
insérée au sein de notre équipe. 

Michelle est maintenant notre  
trésorière depuis 2004 et elle s’implique 
à fond dans plusieurs des activités que 
nous organisons. Elle mes à profit de 
l’ABVBS ses connaissances au niveau 
des communications et des relations 
publiques. 

Elle a œuvré pendant au-delà de 25 
ans dans le domaine du cinéma et de 
la télévision, en partie à Toronto et 
aussi Montréal. De retour au Nouveau-
Brunswick depuis plusieurs années, elle 
a décidé de se ressourcer et retourner 
aux études universitaires en vue de 
s’approprier une deuxième carrière.

« J’ai passé tous mes étés à la Plage 
Belliveau lors de ma jeunesse, donc la 
mer me manquait énormément,  
surtout durant les étés chauds d’asphalte 
des grandes villes. Je suis revenue dans 
le coin en priorité pour la famille et la 
mer. Lorsque j’ai vu que le marais au 
bluff et à la Plage Parlee avaient été rasés 
pour être remplacé par de l’asphalte, 
cela m’a fait mal au cœur. 

J’habite près de la baie de Shédiac, et 
elle contribue à mon plaisir de vivre ici 
et à un calme toujours grandissant. Je 
désire que mon enfant, qui réside main-
tenant à Montréal, puisse revenir ici un 
jour pour y découvrir des cours d’eau 
en santé, et une communauté intéressée 
et impliquée à garder nos effluents ainsi. 
On s’investit pour notre qualité de vie 
et pour celle de nos enfants. »

Le ménage de rivage annuel de l’ABVBS,  
un vrai succès!   
Par Dominique Audet

Cet événement annuel qui a eu lieu le 11 juin 2005 dans la région de Shediac visait à adresser le 
problème des déchets marins et à contribuer à la protection ainsi qu’à la conservation de notre 
milieu marin et de ses ressources naturelles.

Au cours de ce ménage de rivage près de 60 bénévoles du Bassin versant de la baie de Shediac ont 
parcouru près de 8,2 km de côte et ramassé 106 sacs de déchets et débris en plus des multiples 
pneus et gros morceaux de métal et de polystyrènes récoltés.  Les déchets les plus communs inclus 
tous les types de bouteilles, les sacs de plastique, les articles reliés à l’usage du tabac et les débris  
de plastique et de polystyrène (provenant de quais flottant et de bouées) ainsi que des débris de  
construction.  Les déchets ont été inventoriés et les résultats seront inclus dans une banque de  
données provinciale. 

Le dévouement de plusieurs résidents de la baie de Shediac a certainement contribué au maintient 
de nos écosystèmes côtiers et nous les remercions.  De plus, nous aimerions souligner la participa-
tion de certains commanditaires qui ont rendu possible cet évènement : La Co-op de Shediac, Cott 
Beverages, Tim Horton’s, le Port de plaisance de la baie de Shediac, Pêches et Océans Canada ainsi 
que la Corporation des déchets solides Westmorland-Albert.

Une observation préliminaire de la présence de glochidies (la larve d’une moule d’eau douce) sur 
les branchies et les nageoires des poissons sera faite. Des spécimens de poissons et de moules seront 
inclus dans la collection du Musée du Nouveau-Brunswick et serviront de base aux futures études 
de ces systèmes de rivières particuliers.

Une stratégie de surveillance à long terme sera développée pour évaluer l’évolution de la condition 
et la santé de la population de moule d’eau douce et servira d’indicateur de l’intégrité de l’habitat et 
de la qualité de l’eau dans le bassin versant de la baie de Shediac. Un rapport final sera disponible 
vers le 31 décembre 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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LE COIN DES PETITS
Dans le cadre du Programme d’éducation environnemen-
tale mené en collaboration avec La Fondation TD des 
amis de l’environnement, voici ce que des élèves de 3e et 
7e année ont appris lors des visites scolaires de l’ABVBS. 
En tout, 7 écoles et 13 classes de Bouctouche à Cap-Pelé 
ont reçu notre visite. Nous ne présentons ici que quelques 
dessins et commentaires. Laissez-nous savoir si vous 
aimeriez recevoir notre visit dans votre classe!

École Donat 
Robichaud de 
Cap-Pelé  
Hélène Eugénie R. 7e  
« J’ai appris que si  
une source de pollution 
affectait un court d’eau, aussi petit soit-il, cela  
pouvait affecter la masse d’eau ou elle se dirigeait. »

Renée LeBlanc, 7e : « J’ai appris que c’est impor-
tant de garder notre eau propre pour aider les générations 
futures à avoir une bonne eau »

École Notre-Dame 
Mireille, 3e : “J’ai appris qu’il ne fallait pas jeter des 
déchets à l’eau”

École  
Grande-Digue
M.B., 7e : « J’ai appris 
qu’est-ce qu’était un bassin 
versant et beaucoup à propos 
des animaux » 

Caroline, 7e : « J’ai  
appris beaucoup de choses sur comment aider l’eau. J’ai 
aimé la présentation. Merci! »

École Père-Edgar-T.-LeBlanc 
de Grand-
Barachois
Danny L., 7e : J’ai 
appris que les étoiles de 
mer, si elle perde leur 
bras, il peut repousser 
quand même. J’ai aussi appris que l’eau pouvait être 
polluée et que si on faisait un effort, l’eau serait moins 
polluée. 

Vanessa, 3e: J’ai aimé apprendre tous le nom des  
poisons et autres animaux marins. 

École Mont 
Carmel de 
Sainte-Marie  
de Kent
Randy, 3e : « Je vais 
ramasser les déchets sur 
le bord de l’eau! »

Manon D., 7e : Cette présentation était intéres-
sante. Elle nous a appris beaucoup de chose comme 
l’alimentation des poissons et crustacés et aussi ce qu’était 
un bassin versant. Donc je veux dire un gros merci! »

Le programme de navigation écologique   
La gestion des déchets, ça vous dit?
par Melissa Lee

Le projet de navigation écologique est de retour cet été!  
Cette année, le thème est “Navigation écologique  
– La gestion des déchets, ça vous dit?”.  Ayant  
pour mandat d’améliorer la qualité de l’eau et de  
promouvoir la stabilité de l’écosystème, l’Association  
du bassin versant de la baie de Shediac (ABVBS), avec l’assistance du programme de 
Financement communautaire ÉcoAction d’Environnement Canada, travaille de nouveau à 
promouvoir de meilleures pratiques associées à la navigation de plaisance.

Le premier événement de navigation écologique a eu lieu le 25 mai 2005. L’ABVBS, en 
collaboration avec la Corporation des déchets solides de Westmorland-Albert Solid, a 
organisé une collecte de déchets dangereux pour les propriétaires de bateaux. Lors de cet 
événement, 34 voiturées de déchets dangereux, incluant entre autres 130 boîtes de  
peinture, 17 batteries d’automobiles et 125 litres d’huile, ont été ramassés. Cet événement 
a été un succès puisqu’il a servi à empêcher que ces déchets ne se retrouvent  
potentiellement dans la baie de Shediac.

Plusieurs autres aspects font partie de ce projet incluant un sondage qui a été distribué aux 
propriétaires de bateaux pour identifier les méthodes d’entretien de leur bateau. Le but de 
ce sondage est entre autre de déterminer si les bateaux des propriétaires locaux et visiteurs 
sont équipés de réservoirs d’entreposage des eaux usées et la fréquence à laquelle ils utilisent 
les stations de vidange. L’ABVBS adresse aussi les questions portant sur d’autres stratégies 
de gestion des déchets tels que l’entretien des moteurs, les méthodes de nettoyage et les 
produits utilisés, le contrôle du déversement de matières dangereuses et leur élimination.  
Ceci nous permettra d’apporter un meilleur soutien aux propriétaires de bateaux qui ne 
sont pas équipés de réservoirs d’entreposage en offrant de l’information sur les installateurs, 
les coûts et les différents types de réservoirs disponibles pour leurs bateaux.

L’ABVBS entreprend aussi de sensibiliser les plaisanciers en organisant desc présenta-
tions publiques. Ces présentations sont en plus, disponibles au bureau de l’ABVBS pour 
tous ceux qui sont intéressé à en savoir plus sur les bonnes pratiques de navigations. 
L’importance d’écosystèmes marins en bonne santé ainsi que des stratégies de navigation 
écologique y sont abordées. 

L’ABVBS produira également des dépliants et des affiches pour pro-
mouvoir l’utilisation des stations de vidange. L’information produite 
sera distribuée lors du salon de la navigation de Moncton à la fin mars 
2006. Finalement, une bibliothèque en ligne et une page web sur les méthodes de naviga-
tion écologiques seront créées pour les propriétaires de bateaux locaux. Cette page web 
permettra aux propriétaires de bateaux d’avoir accès à de l’information sur la navigation 
écologique et de partager leur expérience. 

Il est à souhaiter que les bénéfices à long terme de ce projet, conjugués à nos autres efforts, 
seront l’amélioration de la qualité de l’eau dans notre bassin versant et la prise de con-
science de l’importance d’un écosystème côtier en bonne santé.

Nous espérons que la proportion de propriétaires de bateaux qui utilisent les stations de 
vidange et qui utilisent des toilettes portables augmentera de façon significative grâce à  
nos efforts.



Come and visit us! 
Shediac Bay Watershed Association
164, Pleasant Street, Suite A, Shediac, NB   E4P 2L8
T. : (506) 533-8880   F. : (506) 533-7880  
sbwa@nbnet.nb.ca      www.sbwa-abvbs.net

 L’épinoche à trois épines

Nom latin : Gasterosteus aculeatus

Région:  Leur distribution s’étend sur  
plusieurs continents. Dans l’Atlantique Nord, 
elles vivent de la baie de Chesapeake à la baie 
d’Hudson et à l’île de Baffin. 

Espèces trouvées dans le bassin versant de la baie de Shediac : L’épinoche à 
trois épines (Gasterosteus aculeatus), l’épinoche à quatre épines (Apeltes quadracus), 
l’épinochette (Pungitius pungitius), et l’épinoche tachetée (Gasterosteus wheatlandi). 

Habitat : On les retrouve autant en eau douce qu’en eau salée. Elles sont plus com-
munes dans un habitat estuarien où elles se déplacent en bancs. Dans l’eau douce 
elles se limitent habituellement aux derniers 100 mètres des ruisseaux. 

Apparence : On les reconnaît facilement grâce aux épines pointues situées sur leur 
dos qui sont en réalité des nageoires modifiées. On croit que les épines protègent 
les épinoches contre les prédateurs, mais certains poissons et quelques oiseaux  
peuvent quand même les manger.

Reproduction : La reproduction a lieu au printemps et en début d’été. L’épinoche à 
trois épines mâle devient très coloré modifiant sa couleur normale d’un gris argenté 
à un bleu métallique avec le ventre et les nageoires rouges éclatant. Ce comporte-
ment a pour but d’attirer les femelles dans le nid que le mâle a préalablement 
préparé. Les mâles construisent les nids sur des fonds sablonneux et y attirent les 
femelles en exécutant une danse nuptiale. Le nid est préparé avec des brindilles et 
des débris de plantes et est maintenu en forme de coupe grâce à des sécrétions de 
muqueuse rénale. Chaque femelle pond environ 600 oeufs qui éclosent environ 7 
jours suivant la ponte.

Nourriture : En général, les épinoches sont des prédateurs carnivores, elles mangent 
des vers, de petits insectes 
noyés, des petits crustacés, des 
oeufs de poissons et des larves. 
Elles sont aussi des prédateurs 
nocturnes mais elles ont besoin 
de beaucoup de lumière pour 
détecter les mouvements de 
leurs proies.

Importance : Le programme 
communautaire de surveillance 
aquatique du MPO permet 
d’effectuer un suivi des pois-
sons estuariens (incluant les 
épinoches), les invertébrés et 
les plantes aquatiques de la baie 
de Shediac afin de déterminer 
l’état de santé de l’estuaire et 
l’impact de l’activité humaine. 
Les épinoches sont également 
au bas de la chaîne alimentaire, 
par conséquent elles sont une 
importante espèce de proie 
dans les habitats côtiers.

Les animaux de notre baie - par Luc Boudreau

 La moule perlière de l’est 

Nom latin : Margaritifera margaritifera

Où la trouve-t-on ? En 
Amérique du Nord on la 
retrouve des Maritimes à la 
Pennsylvanie. Dans les  
ruisseaux et les petites rivières 
qui supportent des popula-
tions de truites ou de saumons, dans une variété de substrats  
(tels que du sable fin et ferme, du gravier ou des galets). On ne 
trouve pas cette espèce dans les lacs ou les étangs. 

Apparence : Forme allongée jusqu’à six pouces. Les individus 
plus âgés ont souvent une courbe ventrale qui leur donne une 
légère apparence de “banane”. Ils ont une longue coquille qui 
est légèrement renflés. Leur couleur va du brun au noir. 

Nourriture : Les moules d’eau douce, comme les autres  
mollusques tels que les huîtres, sont des filtreurs et se nourris-
sent de plancton.

Reproduction : Également, les moules d’eau douce ont un 
cycle de vie particulier au cours duquel les larves (glochidies)  
se développent en symbiose avec des espèces spécifiques de  
poissons. Les larves de la moule perlière de l’est sont spécifique-
ment associées aux espèces de salmonidés (i.e. le saumon  
de l’atlantique, la truite brune ou la truite de ruisseau).  
Les glochidies se développent pour un certain temps fixées sur 
les poissons et tombent éventuellement sur le lit de la rivière.   

Importance : Une population soutenue de la moule perlière  
de l’est comprenant un grand nombre de recrues est un bon  
indicateur de la condition des populations de salmonidés et de 
l’état de l’écosystème. Elles peuvent aussi filtrer jusqu’à 2 litres 
d’eau à l’heure, consommant les particules organiques en  
suspension dans l’eau. 

Faits intéressants : Une moule perlière telle que la moule  
perlière de l’est a besoin de 10 ans pour former une perle et il 
est très rare de trouver une perle. La moule perlière de l’est peut 
vivre 120 ans et plus!  

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.


