
	 			 			Le	Club	Rotary	de	Shediac:		
	 					 			un	partenaire	important					
							 	 			pour	la	qualité	de	l’eau	!
	 	 					L’Association	du	bassin	versant	de	la	baie	de		 	
	 	 					Shediac	(ABVBS)	et	le	Club	Rotary	de	Shediac		
ont	annoncés	à	l’été	2006	un	programme	pour	soutenir	la	bonne	qualité	
de	l’environnement	aquatique	de	la	baie	de	Shediac.	Dans	le	cadre	de	ce	
programme,	le	Club	Rotary	de	Shediac	a	offert	une	contribution		
financière	très	appréciée	de	$20,000	pour	permettre	l’achat	d’équipement	
de	suivi	de	la	qualité	de	l’eau	et	d’outils	pour	la	sensibilisation	du	public	
face	à	l’importance	de	la	qualité	de	l’eau.	

L’équipement	acquis	permet	maintenant	à	l’ABVBS	de	mesurer	de	mul-
tiples	paramètres	de	qualité	d’eau	simultanément.	Le	programme	de	suivi	
est	effectué	sur	les	rivières	Scoudouc	et	Shediac	ainsi	que	dans	les	estuaires	
et	à	travers	la	baie.	Les	paramètres	physico-chimiques	de	bases,	tels	que	le	
taux	d’oxygène	dissous,	la	température	de	l’eau	et	la	conductivité	seront		
enregistrés	sur	une	base	mensuelle.	Les	indicateurs	pour	la	charge	en	nutri-

ments	([N],	[P])	et	la	contamina-
tion	fécale (E. coli)	seront	aussi	
mesurés.

Un	programme	de	suivi	à	long	
terme	basé	sur	l’utilisation	
d’indicateurs	environnementaux	est	
en	cours	de	développement	pour	
permettre	d’évaluer	et	de	suivre	les	
changements	dans	les	écosystèmes	
du	bassin	versant.	Des	seuils	de	
qualité	représentatifs	d’habitats	
sains	seront	établis	pour	chaque	
indicateur.	Le	suivi	de	l’état	de	

l’ensemble	des	indicateurs	fournira	de	l’information	de	base	sur	l’état	du	
bassin	versant	de	la	baie	de	Shediac.	Un	rapport	sous	forme	de	bulletin	
informatif	sera	produit	annuellement	pour	informer	le	public	de	l’état	du	
bassin	versant.	Les	résultats	serviront	aussi	à	établir	les	priorités	et	à	éla-
borer	un	plan	d’action	efficace.	

Avec	une	approche	de	gestion	intégrée	à	l’esprit,	l’ABVBS,	en	partenariat	
avec	le	Club	Rotary	de	Shediac,	s’engage	à	assurer	la	cohérence	de	toutes	
les	actions	en	rapport	avec	la	qualité	de	l’eau	et	la	santé	des	écosystèmes.	
Nous	espérons	que	ce	programme	marque	le	début		
d’un	partenariat	solide		
et	durable.

Message	du	président
J’ai	le	plaisir	et	l’honneur	de	vous	présenter	

une	fois	de	plus	le	message	du	Président	de	
l’Association	du	bassin	versant	de	la	baie	de	

Shediac	(l’association).	

Le	thème	de	ce	message	est	le	suivant:	l’importance	de	la	participation	
du	public	auprès	de	l’association.	

J’encourage	tous	les	résidants,	visiteurs	et	ceux	qui	travaillent	dans	
notre	bassin	versant	d’apprendre	à	mieux	nous	connaître.	Vous	pouvez	
en	apprendre	plus	sur	l’association	en	visitant	notre	bureau	ou	notre	
site	web	(www.sbwa-abvbs.net).	Indiquez-nous	ce	qui	vous	tient	à	
cœur	dans	le	bassin	versant	et	partagez	vos	idées	concernant	notre	
environnement.	Et	si	vous	avez	le	temps,	impliquez-vous	en	tant	que	
bénévole.	Aidez-nous	à	passer	le	mot:	la santé de notre bassin versant 
est importante !

Au	moment	où	j’écris	ce	message,	viennent	de	s’écouler	quelques	
semaines	de	superbe	temps	typique	à	Shediac.		J’imagine	que	ce	beau	
temps	en	a	réjoui	plusieurs	qui	ont	su	profiter	des	splendeurs	la	baie	de	
Shediac	et	de	ses	eaux	intérieures.	

Je	m’inquiète	toutefois	que	cette	splendeur	soit	trop	souvent	prise	pour	
acquise.		Pour	assurer	la	conservation	de	tels	habitats,	il	faut	que	nous	
soyons	tous	vigilants	et	impliqués	dans	notre	communauté	en	termes	
d’éducation	et	de	sensibilisation	des	bonnes	pratiques	environnemental-
es.	Il	est	aussi	important	pour	un	groupe	comme	le	nôtre	de	poursuivre	
le	monitoring	ainsi	que	la	restauration	et	la	protection	des	habitats	du	
bassin	versant.

Venez	rencontrer	notre	dédiée	et	travaillante	coordinatrice,	Mme	
Dominique	Audet,	ainsi	que	son	équipe	de	travailleurs	afférés.	Ils	vous	
informeront	des	projets	actuels	et	futurs.	Je	suis	convaincu	que	votre	
rencontre	avec	Dominique	vous	sera	utile,	alors	n’hésitez	pas,		
contactez-la	au	(506)	533-8880	ou	venez	faire	un	tour	au	bureau		
au	164-A,	rue	Pleasant	à	Shediac.

Un	des	privilèges	du	bénévolat	au	sein	de	l’association	est	de	pouvoir	
développer	des	partenariats	dans	notre	communauté.	Veuillez	prendre	
note	des	logos	de	nos	commanditaires	et	partenaires	dans	cette		
publication.	

J’aimerais	sincèrement	remercier	tous	les	membres	du	comité	
d’administration,	la	coordinatrice	et	le	personnel	ainsi	que	tous	ceux	
qui	nous	aide	à	assurer	la	protection	des	habitats	et	l’amélioration	de		
la	qualité	de	l’eau	de	la	baie	et	des	rivières	Shediac	et	Scoudouc.

En	conservant	le	thème	de	la	participation	du	public,	je	tiens	à		
remercier	tous	ceux	qui	ont	offert	leur	assistance	au	cours	des	dernières	
années	et	je	souhaite	la	bienvenue	à	tous	ceux	qui	aimeraient	offrir	de	
leur	temps	pour	l’association.	

							Continuer	d’apprécier	la	baie	de	Shediac	et	son	bassin	versant,

                    William (Bill) Murray 
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Votre	Fonds	en	fiducie	pour	l’environnement	au	travail!

Erika Dawson et Victorine Swertvaegher prenant des 
mesures de qualité d’eau dans la rivière Scoudouc.



Portrait	d’un	bénévole
Joseph (Joe) Caissie	

Avec	plus	d’une	trentaine	d’années	
d’expérience	dans	le	monde	de	la	pêche,	Joe	
Caissie,	un	résident	de	la	communauté	de	
Grande-Digue,	a	beaucoup	de	connaissances	
au	niveau	de	la	baie	de	Shediac.	Un	homme	
vaillant	qui	a	consacré	sa	vie	à	sa	famille	et	
qui	a	développé	sa	passion	pour	la	vie	marine	
tout	en	pratiquant	son	travail.		Son	marché,	
Joe	Caissie	Seafood,	est	reconnu	par	plusieurs	
comme	offrant	des	produits	locaux	de	qualité.	
La	majorité	des	espèces	retrouvées	dans	son	
marché,	sont	cultivées	ou	récoltées	dans	la	
baie	de	Shediac	par	la	famille	Caissie.	

Joe	est	membre	du	conseil	d’administration	
de	l’Association	du	bassin	versant	de	la	baie	
de	Shediac	(ABVBS)	depuis	2005	et	il	a	
été	étroitement	impliqué	lors	du	projet	de	
restauration	d’habitat	d’huîtres	effectué	en	
2004.	Depuis,	Joe	participe	fréquemment	
aux	divers	projets	de	l’ABVBS	qui	se	tiennent	
dans	la	baie	de	Shediac	et	offre	généreusement	
son	temps	et	son	expertise.	Joe	possède	une	
grande	connaissance	de	la	baie	de	Shediac	et	
ses	notions	sont	très	utiles	pour	un	groupe	
comme	le	notre	qui	a	pour	objectif	de		
protéger	les	habitats	et	la	qualité	de	l’eau	de		
la	baie	de	Shediac.		

Nous	profitons	des	notions	acquises	par	Joe	
pour	créer	une	banque	de	connaissances	
historiques	sur	la	baie	de	Shediac	afin	de	
suivre	son	évolution.	Au	fil	des	années,	les	
changements	au	niveau	de	la	baie	sont	de	
plus	en	plus	évidents.	Joe	note	entre	autre	une	
apparente	réduction	de	l’espace	navigable,	une	
plus	importante	quantité	d’algues	et	une	forte	
accumulation	de	sédiment	dans	la	baie.	Joe	
mentionne	aussi	l’arrivée	d’une	espèce	d’algue	
invasive	qui	nuit	aux	cultures	d’huîtres,	
Codium fragile.	Cette	espèce	invasive,	aussi	
appelée	«	voleuse	d’huître	»,	s’accroche	aux	
huîtres	sauvages	et	les	entraine	au	large	par	
flottaison	lors	des	tempêtes.	

L’association	bénéficie	largement	des		
connaissances	de	Joe	Caissie	et	de	sa	grande	
générosité.	Nous	souhaitons	sincèrement	le	
remercier	pour	sa	participation	aux	nombreux	

projets	organisés	par	l’ABVBS.	

Système	de	filtration	des	eaux	usées	à	base	de	
tourbe	–	histoire	d’une	réussite!		

Notre	Association	traite	de	questions	reliées	au	maintient	de	la	qualité	de	l’eau.	Une	source	de		
pollution	fréquemment	observée	en	région	côtière	ou	riveraine	est	la	contamination	fécale	causée	
par	les	systèmes	d’épuration	des	eaux	usées	défectueux.	Nos	activités	de	surveillance	nous	ont		
permit	d’identifier	une	telle	source	de	pollution	provenant	d’une	résidence	pour	personnes	âgées	de	
la	région	de	Scoudouc.

En	collaboration	avec	la	résidence	pour	personnes	âgées,	l’ABVBS	a	initié	un	processus	de	discus-
sion	avec	les	divers	intervenants	afin	de	développer	un	plan	d’action	commun	pour	mettre	fin	à	cette	
source	de	pollution	illégale.	Nous	avons	finalement	trouvé	une	oreille	attentive	auprès	du	Ministère	
de	l’environnement	du	N.-B.	pour	l’élaboration	d’une	solution	adéquate	pour	ce	problème	persistant.

L’installation	d’un	système	
d’épuration	commercial	n’était	pas	
envisageable	étant	donné	le	coût	
élevé	d’un	tel	projet.		Les	normes	
en	matière	de	traitement	des	eaux	
usées	ne	permettaient	pas	non	plus	
l’installation	d’un	système	septique	
conventionnel.	La	solution	retenue	
pour	régler	le	problème	à	long	
terme	fut	l’installation	d’un	sys-
tème	de	filtration	à	base	de	tourbe.	
Le	système	comprend	une	fosse	
septique	connectée	à	des	cellules	
de	tourbe	qui	agissent	comme	
champ	d’épuration.	Ce	type	de	
système	compact	est	très	avan-
tageux	pour	ceux	dont	l’espace	

est	limité	et	où	le	sol	doit	être	adapté	pour	un	champ	d’épuration	régulier.	Une	série	de	tests	sur	la	
qualité	de	l’eau	d’effluents	de	tels	systèmes	a	révélé	leur	grande	efficacité	validant	ainsi	leur	utilisa-
tion	à	grande	échelle.	

Le	système	de	filtration	à	base	
de	tourbe	installé	à	Scoudouc	
était	le	troisième	de	ce	genre	
au	N.-B.	Cette	technologie	est,	
depuis	quelques	années	déjà,	
largement	utilisée	en	Nouvelle-
Écosse.	

Nous	invitons	tous	les	rési-
dents	intéressés	par	cette	
technologie	à	communiquer	
avec	l’ABVBS	pour	obtenir	
plus	d’information	concernant	
ses	avantages	et	le	procédé	
d’installation.		Le	site	peut	
aussi	être	visité	pour	observer	
le	système	de	filtration	à	base	
de	tourbe	en	action.

Nos	coordonnées	

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

Installation d’un système de filtration des eaux usées à base de tourbe et  
observation du produit fini.
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Restauration	de	cours	d’eau

Le	projet	de	restauration	du	ruisseau	Cornwall	est	supporté	par	le	Fonds	
en	fiducie	de	l’environnement	du	NB.	Ce	projet	vise	à	améliorer	l’habitat	
du	poisson	ainsi	que	de	la	qualité	de	l’eau.	L’ABVBS	a	entrepris	la	première	
phase	du	projet	en	2006	et	poursuit	cette	année	le	travail	de	restauration	sur	
une	portion	endommagée	du	ruisseau	mesurant	1,7	km.

Un	inventaire	de	l’habitat	a	été	complété	en	2006,	ce	qui	nous	a	permis	de	
rassembler	de	l’information	concernant	les	caractéristiques	morphologiques	
(sédiment,	courantologie,	profil),	de	qualité	de	l’eau	(température,	taux	
d’oxygène	dissout,	conductivité)	ainsi	que	biologiques	(population	de	pois-
sons,	végétation)	de	ce	ruisseau.	Les	sources	de	pollution	et	de	destruction	de	
l’habitat	ont	aussi	été	identifiées	au	cours	de		

ce	suivi.	Les	berges	de	ce	ruisseau	sont		
largement	endommagées	par	le	piétinement		
du	bétail,	ce	qui	mène	à	une	forte	
sédimentation	dans	le	ruisseau.	De	
nombreux	embâcles	ainsi	qu’une	surcroissance	d’algues	ont	aussi	été	observés	
dans	le	ruisseau	Cornwall.	

La	deuxième	phase	du	projet	permettra	de	dégager	les	aulnes	surabondants,	
de	finaliser	la	libération	des	embâcles	formant	des	barrages	nuisant	à	la	
migration	des	poisons	et	d’installer	des	arbres	déflecteurs.	Trois	zones	riv-
eraines	devront	aussi	être	restaurées	en	stabilisant	leur	berge.	L’ABVBS	tra-
vaillera	aussi	en	collaboration	avec	les	fermiers	locaux	pour	restreindre	l’accès	
du	bétail	au	cours	d’eau.	

LE COIN jeunes

Les	barrières	à	la	migration	du	poisson	ont	été	identifiées	
comme	étant	un	des	problèmes	majeurs	à	la	conservation	
des	espèces	de	poissons	en	Amérique	du	nord.	Les	traverses	
routières	au	niveau	des	ruisseaux	de	petite	et	moyenne	taille	
sont	généralement	construites	en	installant	des	ponceaux.	

Ces	ponceaux	peuvent	contribuer	à	la	fragmentation	de	l’habitat	et	altérer	
l’intégrité	des	habitats	riverains	si	leur	état	s’est	dégradé.	Assurer	le	lien	
continu	des	systèmes	aquatiques	et	l’intégrité	des	habitats	riverains	sont	des	
composantes	cruciales	pour	le	maintient	de	populations	de	poissons	saines.		
Une	seule	barrière	à	la	migration	dans	une	rivière	peut	bloquer	l’accès	à	des	
kilomètres	d’habitats	propices	à	la	reproduction	ou	l’alimentation	des	pois-
sons.	Par	conséquent,	la	restauration	du	passage	du	poisson	à	ces	impasses	
semble	être	une	solution	très	efficace	pour	améliorer	la	production	globale	
d’un	ruisseau.	

Un	suivi	de	la	population	de	poissons	lors	d’une	session	de	pêche	électrique	
effectuée	en	2005,	a	permis	de	confirmer	la	présence	de	tacons	de	saumon	
de	l’Atlantique	(Salmo salar)	ainsi	que	d’autres	salmonidés	comme	l’omble	de	
fontaine	(Salvelinus fontinalis)	dans	les	deux	rivières	principales	du	bassin	ver-
sant	de	la	baie	de	Shediac.	Selon	les	pêcheurs	récréatifs	de	la	région,	la	den-

sité	de	plusieurs	espèces	
de	poisons	a	grandement	
chutée	dans	les	rivières	
Scoudouc	et	Shediac	au	
cours	des	20	dernières	
années.	

Plus	de	300	traverses	
routières	ont	été	identifiées	
dans	notre	bassin	versant,	
parmi	lesquels	un	nombre	
indéterminé	de	ponceaux	
pourraient	contribuer	à	la	
fragmentation	de	l’habitat.	
L’ABVBS	entreprend	donc	un	inventaire	de	l’état	des	ponceaux	financé	par	
le	Fonds	en	fiducie	de	la	faune	du	NB	afin	d’identifier	ceux	représentant	
des	barrières	à	la	migration	du	poisson	dans	tout	le	bassin	versant	de	la	baie	
de	Shediac.	Le	projet	effectué	en	collaboration	avec	le	Ministère	des	pêches	
et	océans	comprend	une	évaluation	générale	du	passage	du	poisson	et	de	la	
stabilité	des	berges	pour	chacune	des	traverses.	

Étude	sur	la	fragmentation	des	habitats	riverains

Le	programme	de	sensibilisation	auprès		
des	propriétaires	côtiers	et	riverains	met		
l’emphase	sur	les	bonnes	pratiques	environnementales	lors	de	
l’aménagement	paysagé	près	de	l’eau	(importance	des	zones	tampons,	
utilisation	de	produits	alternatifs,	alternatives	aux	brises	lames).	Ce	projet,	
financé	par	le	Fonds	de	l’environnement	de	Shell,	aidera	les	propriétaires	
riverains	et	côtiers	à	effectuer	les	bons	choix	en	ce	qui	concerne	leur	amé-
nagement	paysagé.	Des	séminaires	seront	offerts	et	des	arbustes	seront	dis-
tribués	pour	permettre	la	restauration	des	zones	tampons.

L’érosion	est	un	processus	naturel	en	régions	côtières	et	riveraines,	toutefois	
ce	processus	peut	être	accéléré	par	des	pratiques	inappropriées	comme	le	
défrichement	des	zones	tampons.	L’érosion	des	berges	cause	la	sédimenta-
tion	qui	affecte	directement	la	capacité	de	reproduction	de	plusieurs	espèces	
de	poissons	marins	et	dulcicoles.	Les	zones	tampons	servent	aussi	de	filtre	
naturel	et	permettent	la	rétention	des	sédiments,	des	débris	et	des	toxines.	

Au	cours	des	sept	dernières	années,	l’ABVBS	travail	avec	succès	auprès	des	
fermiers	des	régions	riveraines	pour	tenter	de	minimiser	leurs	impacts	sur	la	
qualité	de	l’eau.	Nous	entamons	maintenant	une	initiative	d’aménagement	
des	berges	auprès	des	propriétaires	riverains	et	côtiers.	

Programme	de	sensibilisation		
auprès	des	propriétaires		
côtiers	et	riverains

Projets	pour	la	saison	2007		

Votre	Fonds	en	fiducie	pour	l’environnement	au	travail!

DES
Hey les jeunes, êtes vous prêts à nous aider  
pour trouver une mascotte? 

Envoyez-	nous	un	dessin	de	la	mascotte	que	vous	avez		
créée	ainsi	que	le	nom	que	vous	lui	donnez.	Nous	allons		
recueillir	toutes	les	propositions	jusqu’en	janvier	2008	et		
choisir	la	mascotte	la	plus	représentative	pour	notre	groupe.	

	
	 												Nous	offrons	des	présentations	amusantes	directement		
	 	 dans	votre	classe!	Ces	présentations	sont	offertes		 	
	 	 	aux	élèves	de	tous	âges.	Les	présentations	peuvent		 	
	 																	aussi	être	offertes	aux	groupes	communautaires		
	 	 désireux	d’en	apprendre	plus	sur	le	bassin	versant	de			
	 	 la	baie	de	Shediac	et	comment	protéger	ses	habitats.

Julien Bourgeois (ABVBS) et Rémi Gionet (MPO) 
prenant de mesures au niveau d’un ponceau de la 
région de Shediac.



Saviez-vous	que	plus	de	80%	des	cas	
de	contamination	de	l’eau	potable	de	
notre	région	sont	reliés	aux	systèmes	
de	fosses	septiques	défectueux	?

Le	Fonds	en	fiducie	pour	l’environnement	du	Nouveau-
Brunswick	a	attribué	des	fonds	à	l’Association	du	bassin		
versant	de	la	baie	de	Shediac	dans	le	but	de	réduire	les	
impacts	négatifs	sur	la	qualité	de	l’eau	causés	par	les	systèmes	
de	fosses	septiques	défectueux.	Ce	programme	permet	aux	
citoyens	du	bassin	versant	de	la	baie	de	Shediac	(de	Cap	
Bimet	à	Caissie	Cape,	et	de	Scoudouc	à	Irishtown)	de		
recevoir	de	l’information	concernant	l’entretien	et	le		
maintien	d’un	système	de	fosse	septique	et	peut-être	une		
aide financière	pour	réparer	un	système	défectueux.

Pour	plus	d’information	et	pour	savoir	si	vous	qualifiez	pour	
une	aide	financière,	veuillez	communiquer	avec	nous	.

	Pygargue	à	tête	blanche
 
Nom latin : Haliaeetus leucocephalus, Haliaeetus signifie « aigle de la mer »  
et	leucocephalus désigne	sa	tête	blanche.

Apparence : Il	est	facilement	reconnaissable	grâce	à	sa	tête	
et	sa	queue	blanches,	ainsi	qu’à	ses	pattes	et	son	gros	bec	
jaunes.	Cet	oiseau	n’acquiert	son	plumage	distinctif	qu’une	
fois	adulte,	c’est-à-dire	à	sa	quatrième	ou	cinquième	
année.	Sa	longueur	moyenne	à	l’âge	adulte	est	de	71	à	96	
cm	et	son	envergure	peut	atteindre	245	cm.		Ceci	lui		
confère	le	titre	de	plus	grand	oiseau	de	proie	au	Canada.

Distribution :	Il	est	présent	dans	toutes	les	régions	du	
Canada,	sauf	dans	les	Prairies	et	en	Arctique.	Deux	populations	distinctes	de	pygargue	à	
tête	blanche	sont	présentes	au	N.-B;	l’une	habite	la	province	en	permanence	tandis	que	
la	deuxième	population	migre	chaque	année	au	sud-est	des	États-Unis.

Habitat : Le	territoire	du	pygargue	s’étend	sur	de	très	grandes	distances	et	comprend	
souvent	une	étendue	d’eau	et	des	zones	forestières.	Le	nid	du	pygargue	à	tête	blanche	
est	généralement	construit	près	d’une	grande	étendue	d’eau	et	est	fait	à	partir	de	
branches	et	d’autres	végétaux.	Le	nid	est	observé	au	sommet	de	grands	arbres	ou	piliers	
atteignant	plus	de	20	mètres.	Le	nid	est	utilisé	pendant	plusieurs	années	avant	d’être	
abandonné.

Alimentation :	Le	pygargue	est	un	grand	prédateur	qui	chasse	essentiellement	de	gros	
poissons,	de	la	sauvagine	et	de	petits	mammifères.	Il	peut	également	se	nourrir	de		
charognes	en	hiver.	

Faits intéressants : En	péril	dans	la	région	depuis	1976	à	cause	de	l’épandage	de		
pesticide	à	grande	échelle	et	de	la	destruction	des	habitats	(e.g.	coupes	forestières).		
Cet	oiseau	de	proie	bâtit	le	plus	grand	nid	d’oiseau	en	Amérique	du	Nord…celui-ci	
peut	atteindre	2	m	de	diamètre	!	

Aidez	à	mettre	un	frein	
aux	décharges	illégales

Si vous savez où se trouve  
une décharge illégale, 
s.v.p. communiquez avec  
la Ligne décharges illégales : 

1-877-777-4218 

	Les	animaux	de	notre	baie

	Lançon	d’Amérique	

Nom latin : Ammodytes americanus

Apparence :	Il	a	un	corps	mince	qui	peut	mesurer	plus	de	sept	
pouces	de	long	à	l’âge	adulte.	Des	épines	dorsales	longues	et	
fines	sont	présentes	sur	toute	la	longueur	de	son	corps.		
Sa	mâchoire	est	dépourvue	de	dents,	il	a	un	museau	effilé	et	
une	nageoire	caudale	en	forme	de	fourche.	La	couleur	de	ses	
écailles	varie	selon	les	individus.	Certains	ont	une	face	dorsale	
de	couleur	olive	et	d’autres	marron	ou	quelquefois	bleu-vert.	

Distribution:  Le	lançon	d’Amérique	est	un	poisson	qui	peut	
être	observé	sur	les	côtes	Atlantiques	de	l’Amérique	du	nord,	de	la	
Caroline	du	nord	jusqu’au	Labrador.	Il	est	également	possible	que	
sa	distribution	s’étende	vers	le	nord	dans	la	Baie	d’Hudson.		

Habitat:	Il	est	souvent	retrouvé	dans	la	colonne	d’eau	au	dessus	
d’un	fond	sableux	mais	rarement	vus	dans	les	habitats	côtiers	
rocheux	ou	les	eaux	profondes	aux	fonds	boueux.

Comportement: Il	est	reconnu	pour	se	dissimuler	dans	le	sable	
(4	à	6	pouces	d’eau)	des	eaux	peu	profondes.	Il	peut	même	
demeurer	dans	le	sable	lors	de	la	marée	basse.	Il	est	généralement	
retrouvé	en	groupe	de	milliers	d’individus	en	région	côtière.

Reproduction: Le	lançon	atteint	sa	maturité	pendant	sa		
première	ou	deuxième	année	et	la	ponte	a	lieu	en	automne	et		
au	début	de	l’hiver,	essentiellement	dans	les	eaux	côtières	peu	
profondes.	Le	lançon	dépose	ses	œufs	sur	ou	dans	le	substrat	
sablonneux.	Les	œufs	se	collent	alors	sur	les	grains	de	sable.	

Alimentation:	La	nourriture	du	lançon	est	essentiellement		
composée	de	petits	crustacés	tels	que	des	copépodes,	de	vers		
et	d’œufs	de	poissons	(incluant	ceux	de	leur	propre	espèce).	

Faits intéressants: Le	museau	du	lançon	d’Amérique	est	si	effilé	
que	parfois	il	perce	l’estomac	de	ses	prédateurs	après	avoir	été	
avalé	et	il	devient	alors	enkysté	dans	les	parois	internes	du	corps	
du	prédateur.	

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

Organisme de bienfaisance enregistré #884295817RR0001.  
Tous dons charitables seront illigibles à des crédits d’impôts.
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Image	par	Michigan	
Science	Art

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


