
Message du président

Comme le dit la plus
jeune de mes filles

à chaque print-
emps lorsque la
glace fond: "la
baie est vivante
de nouveau ". 

Et encore une
fois notre région

devient la destination
idéale pour les navigateurs

de plaisance, les baigneurs et les touristes
de toutes parts qui admirent et chérissent
la beauté naturelle de notre région. 

L'Association du bassin versant de la baie
de Shediac est un groupe bénévole ancré
dans la communauté qui est formé de
membres dévoués provenant de tous les
horizons qui sont intéressés à protéger et à
restaurer la baie et son bassin versant.
Notre groupe a été créé par le désir com-
munautaire de garantir un écosystème sain
capable de maintenir la qualité de l'eau de
notre baie afin que les générations futures
puissent en profiter. 

Nous sommes présentement à la recherche
d'individus intéressés à participer à notre
association en tant que membres du con-
seil d'administration ou membres de nos
nombreux sous-comités. Ça ne prend que
quelques heures dans l'année, mais cette
contribution fait une différence durable
dans notre communauté. 

Notre association a récemment reçu le
statut d'organisation caritative et est active-
ment à la recherche de dons ou de parte-
nariats pour continuer sa mission de gardi-
en de la baie de Shediac et de son bassin
versant. On prend souvent les choses pour
acquis. La qualité de vie dont nous jouis-
sons présentement ne doit être compro-
mise sans aucune considération. S'il-vous-
plaît, appuyez nos efforts. 

Pierre Eric Landry

L’ABVBS restaure des mollusques cet été!
Lise Auffrey-Arsenault

L’Association du bassin versant de la baie de Shediac est excitée à l’idée de restaurer des mollusques
cet été! L’ABVBS restaurera des huitres (Crassostrea virginica) dans la baie de Shediac et à
Cormierville. Non seulement restaurerons-nous des huitres mais nous créerons également deux
sanctuaires de reproduction de quahaugs (Mercenaria mercenaria) à Petit-Cap ou Shediac.

Ce projet a un double objectif. Premièrement, il s’agit d’améliorer les bancs d’huitres dans la baie de
Shediac et à Cormierville. Ces régions sont d’importants sites de production d’huitres au Nouveau-
Brunswick qui ne se sont jamais complètement remis des effets de la maladie de Malpèque.
Deuxièmement, ce projet vise à créer des sanctuaires de reproduction de quahaug. Les populations
de ce mollusque ont décliné dans le golfe du St-Laurent au cours des cinq dernières décennies 
principalement à cause de la pression exercée par l’augmentation de la récolte.

Etant donné la diminution des populations de mollusques dans plusieurs endroits du monde, des
efforts sont consentis en vue d’augmenter leur abondance à cause de leur valeur écologique, sociale,
historique et économique. Par exemple, les huitres et les palourdes filtrent l’eau améliorant ainsi sa
qualité. En créant des structures de récifs, les huitres augmentent la biodiversité et procurent une
source de nourriture viable et un habitat pour plusieurs espèces. Considérant que ces espèces jouent
un important rôle écologique, historique, socioculturel et économique dans l’est du Nouveau-
Brunswick, les régions de Shediac et Cormierville bénéficieraient grandement des efforts d’amélio-
ration de ces mollusques.

À plusieurs endroits, par exemple à l’Île-du-Prince-Édouard, le travail d’amélioration des huitres
repose sur le desiltage (nettoyer les coquillages en balayant les particules sédimentaires qui les recou-
vrent) et sur l’addition de coquilles sur les fonds marins. Ces méthodes augmentent la superficie
disponible pour le dépôt des larves augmentant ainsi le recrutement des naissains dans la région.
Considérant l’efficacité de ces méthodes de restauration, l’ABVBS enlèvera le sédiment et ajoutera
des coquilles dans la baie de Shediac tandis qu’à Cormierville elle ne fera qu’ajouter des coquilles.

Deux sanctuaires de reproduction de quahaugs seront créés à Petit-Cap ou Shediac. Matthew Hardy,
biologiste de mollusques, a découvert que des sanctuaires de reproduction pourraient être bénéfiques
pour cette espèce. Ses recherches ont démontré que le succès de la reproduction et du recrutement
serait augmenté si on augmentait la densité de grosses quahaugs dans une région. Ainsi, des quahaugs
dont la coquille a une longueur de plus de 50mm seront ensemencées à une densité de 100 au mètre
carré. En conséquence, un total de 8 000 quahaugs seront ensemencées dans ces deux sanctuaires.

Des aquaculteurs locaux aideront l’ABVBS à réaliser ce projet. Les travaux commenceront au cours
de la semaine du 21 juin et devraient être terminés vers la fin juillet. L’évolution de nos efforts sera
également surveillée à la fin de l’été ou au début de l’automne 2004 
ainsi qu’au cours du printemps et de l’été 2005.
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Portrait d’un bénévole
- Ron Robichaud

La rubrique Portrait d’un bénévole
de ce numéro salue Ron Robichaud
- un homme qui a contribué beau-
coup de temps et d’effort au cours
des 4 dernières années et qui con-
tinue à le faire.  Les bénévoles con-
tribuent beaucoup au succès des
organismes sans but lucratif.

À l’emploi de Shediac Bay Marina
Inc. depuis 8 ans, Ron a commencé
à prêter main forte  à l’ABVBS
parce qu’il se faisait du souci pour
les voies navigables et l’environ-
nement. Ron a siégé au conseil 
d’administration,  a aidé à collecter
des fonds et a apporté son soutien à
plusieurs projets.

Ron passe la majeure partie de son
temps libre à faire du bénévolat
puisqu’il participe à 5 ou 6 organ-
ismes dans la ville de Shediac et à
deux autres dans Pointe au Chène,
son lieu de résidence.  Quand il
n’est pas occupé à faire du
bénévolat, il aime se promener en
auto et passer du temps avec ses 4
chats, 2 oiseaux et hamsters.

L’ABVBS désire remercier Ron
pour son soutien continu et son
enthousiasme envers l’organisme.
Quand on l’a questionné sur l’envi-
ronnement, Ron a répondu: “Il y a 
beaucoup de travail à faire.”

L’importance économique d’une baie propre
Erik Christensen

Le tourisme est sans aucun doute l’épine dorsale de l’économie de
Shediac.  La baie de Shediac et le Parc provincial de Parlee Beach
attirent plus d’un million de touristes chaque année.  Les com-
merces locaux prospèrent et la communauté jouit d’un regain de
vie.  Afin de maintenir la vigueur de l’économie locale il est
essentiel que nous faisions en sorte que les touristes continuent à
revenir et nous y parviendrons en nous assurant que la baie de
Shediac est propre.  Une baie propre veut dire une plage propre.
Bien entendu, ceci amène plus de touristes, la reconnaissance et des
revenus pour la ville de Shediac.

La propreté de la baie commence par les rivières et les terres environnantes.  Plus de 400 kilo-
mètres carrés de terres entourent Shediac et se drainent dans la baie.  Les égouts, les déchets
animaux et les fertilisants des terres se déversent dans les rivières et pénètrent éventuellement
dans la baie.  Ces substances polluent l’eau mettant ainsi en danger les écosystèmes de la
région qui maintiennent la salubrité de la baie.

En ce moment, la baie de Shediac fait face à de sérieux défis et un appel est lancé tant aux
résidants qu’aux touristes pour qu’ils fassent leur part.  Réduire le nombre de tuyaux dans les
ruisseaux, nettoyer les fosses septiques régulièrement, éloigner le bétail des rivières et ne pas
utiliser de produits chimiques sur les végétaux aideront à faire une différence.  Les visiteurs
apprécient la façon de vivre maritime et aiment la merveilleuse beauté qui fait la réputation du
Nouveau-Brunswick.   Il est de notre intérêt de faire en sorte qu’ils continuent à revenir.

La crise de l'eau!
Miguel Pruneau

Plusieurs crises importantes pèsent  sur le monde d'aujourd'hui,
mais, l’une d'entre-elles, la crise de l'eau, est nettement plus grave
qu'on ne le pense.

Au cours du siècle dernier, la demande pour notre précieuse ressource à
tous n'a pas moins que sextuplé.  Et, sans une meilleure gestion de la
ressource, les deux tiers de l'humanité, parfois de façon dramatique, va man-
quer d'eau propre à la consommation d'ici l’an 2025 comme nous le disait si bien Monsieur Koïchiro
Matsuura, directeur général de l'Unesco, lors de la journée mondiale de l'eau, le 22 mars dernier.

Voici quelques petits trucs que vous pouvez faire à la maison pour diminuer la pollution de l’eau :

• Evitez les pesticides ou autres matières dangereuses dans votre jardin ou sur votre pelouse;
• Ne jetez pas de déchets dans l'égout juste parce que c'est commode;
• Préférez les produits écologiques; par exemple, du bicarbonate de soude pour nettoyer la toi-

lette ou du vinaigre pour les vitres;
• Ne jetez pas d'huile, de peinture, de solvants ou d'autres produits dans les égouts.

Les problèmes de contamination se multiplient au Canada, surtout en raison du  nombre toujours
croissant de composés toxiques utilisés par tous et chacun dans la vie quotidienne. N’oublions pas
que la baisse de la qualité de l'eau est en lien direct avec la façon dont nous utilisons la ressource. 

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

Nouvelles du Courrant
Rédactrice : Lise Auffrey-Arsenault, Coordinatrice
Association du bassin versant de la baie de Shediac
Collaborateurs : Erik Christensen, Miguel Pruneau,
Christina Hunter, Kylie Mitchell
Traductrice : Renée Arsenault
Design: Branch Graphic Design 
Impression : Imprimerie A. Dupuis Printing



Membership et participation à L’ABVBS
Christina Hunter

L’ABVBS aide à améliorer les eaux de notre bassin versant afin que
nous puissions en profiter au cours des années à venir.  L’ABVBS
est là pour aider la communauté et pour ce faire elle a besoin du
soutien des citoyens qui habitent ou qui visitent le bassin versant
ainsi que de ceux qui ont des intérêts particuliers à l’intérieur des
limites du bassin versant.  Comment pouvez-vous soutenir le bassin
versant demandez-vous?

Devenez membre du conseil d’administration!  L’ABVBS recherche des personnes engagées qui veu-
lent participer à ses projets.  Donner de votre temps en tant que membre du conseil d’administra-
tion vous permettra d’aider à élaborer les changements positifs nécessaires à la protection de notre
bassin versant.

Le bénévolat est également une excellente façon d’aider l’ABVBS.  Nous avons besoin de bénévoles
pour aider à la réalisation de plusieurs projets, par exemple prendre des échantillons d’eau, restorer
les ruisseaux, nettoyer les plages, etc.  Le bénévolat vous donne une précieuse expérience dans un
domaine choisi, vous donne la satisfaction d’aider la communauté, le bassin versant et la baie.

Si les exemples pré-cités ne vous inspirent pas, 
veuillez consulter l’ABVBS pour connaître 
ce que vous pouvez 
faire pour aider.  

Le saviez-vous?
Programme canadien de contrôle 
de la salubrité des mollusques
Kiley Mitchell et Lise Auffrey-Arsenault

Pêches et Océans Canada (POC), l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et
Environnement Canada (EC) gèrent le Programme canadien de contrôle de la  salubrité des mol-
lusques (PCCSM).  L’objectif principal du PCCSM est d’empêcher que le public ne consomme des
mollusques contaminés. Ce but est atteint en contrôlant la récolte d’agrément et la récolte commer-
ciale de tous les mollusques au Canada.  Le PCCSM a été mis sur pied conséquemment à une
épidémie de fièvre thyphoìde qui s’est déclarée aux États-Unis en 1924-1925 suite à la consomma-
tion d’huitres contaminées et le Programme existe depuis ce temps.

Le volet principal du PCCSM porte sur l’identification des zones de croissance qui ne présentent
aucun danger afin d’y autoriser la récolte commerciale des mollusques.  Des levés sanitaires com-
prenant des enquêtes bactériologiques qui mesurent la teneur en substances fécales dans les zones et
des levés sanitaires du littoral qui permettent de déceler et de quantifier les sources de pollution per-
mettent la classification des zones de croissance des mollusques en zones approuvées ou en zones fer-
mées.  Les mollusques peuvent être récoltés dans les zones approuvées mais ne peuvent pas l’être
dans les zones fermées.  Ces classifications sont révisées suite à des levés qui sont faits régulièrement.

L’amélioration de la qualité de l’eau et l’assainissement des sources de pollution nous aident à aug-
menter l’accès aux zones de croissance des mollusques.  L’eau propre ne fait pas qu’augmenter le
nombre des zones de récolte mais favorise également les activités récréatives et conserve l’intégrité
écologique de nos zones côtières.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site internet suivant:
http://www.ns.ec.gc.ca/epb/sfish/cssp.html

Le coin des petits
Nous avons demandé à un groupe
de Guides ce qu’elles avaient
appris de l’Association du bassin
versant de la baie de Shediac lors
de la session d’information à
laquelle elles avaient assisté le 16
mars dernier.

“Nous avons appris beaucoup de
choses telles que: ne polluez pas
l’eau parce que vous tuerez la
faune et la flore.  S’il-vous-plaît,
ne pêchez pas de façon excessive
parce que les poissons méritent de
vivre.  S’il-vous-plaït, mettez des
clôtures entre vos fermes et l’eau
afin que les animaux ne polluent
pas l’eau.  Je veux seulement dire
à tout le monde que la faune et
la flore perdent leur chez-eux
alors, s’il-vous-plaît, ne polluez
pas.” - Angie Wall

“Ne dérangez pas les banc
d’huitres parce que les huitres
vont se fâcher contre vous.” -
Anesta Gallant

L’ABVBS désire remercier les Guides
pour leurs commentaires!

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.



Assemblée Générale Annuelle 
de l'Association du bassin versant de la baie de Shediac aura lieu

Date: Le mercredi 16 juin, 2004
Heure: 19h00
Lieu: 164 rue Pleasant, Shediac (à côté de la Marina de Shediac)
Invité Spécial: Thomas Landry, Chef, Section de la productivité 
et la santé des mollusques, Pêches et Océans Canada 

Venez découvrir notre projet de restauration de mollusques ainsi 
de ce que l’ABVBS a accompli au cours de l’année fiscale 2003-2004! 
Vous obtiendrez aussi un apperçu de nos projets pour l’année 2004-2005!
Tous sont bienvenus !

Les animaux de notre baie 

L’huitre américaine

Nom latin: Crassostrea virginica

Où la trouve-t-on?: Du golfe du Mexique au 
Cap Cod, dans le Maine et le golfe du St-Laurent.  
On trouve les huitres attachées à des substrats durs 
tels que des roches ou des coquilles sur le fond marin 
et on en trouve souvent en très grand nombre.

Apparence générale: Généralement, la coquille est épaisse et dure. La
couleur varie mais est surtout un mélange de brun, de gris, de vert et de
blanc.  L’huitre est un bivalve (2 coquilles) dont une des coquilles   en
forme de coupe  contient le corps et la région où l’huitre s’attache au
substrat, tandis que l’autre coquille est plate comme un couvercle.

La nourriture de l’huitre? Les huitres se nourrissent de plancton - des
plantes et des animaux microscopiques qui se trouvent dans l’eau.

Croissance: Certaines huitres ont déjà atteint la taille de 38 cm (15
pouces) et  ont pesé plus de 1,35kg (3lbs)!  Dans le golfe du St-Laurent
une huitre met de quatre à sept ans à atteindre la taille du marché de
76mm (3 pouces).  Les huitres croissent de mai à la fin novembre.

Reproduction: Les huitres pondent en groupe.  Elles libèrent leurs
gamètes dans l’eau et, pendant approximativement 3 semaines, les larves
d’huitres nagent et dérivent dans les courants en mangeant du plancton.
Seulement une petite fraction des jeunes larves atteignent la maturité.
Quand elles atteignent la taille d’un grain de poivre, les larves
recherchent une surface convenable, propre et dure sur laquelle elles se
fixent avec un adhésif qui ressemble à du ciment.   Lorsqu’elle atteint un
substrat convenable et qu’elle s’y fixe, l’huitre va y habiter en permanence
et y grandir.

Importance: Les huitres créent un habitat en étant les composantes des
systèmes de récifs.  En formant des récifs, les huitres augmentent la bio-
diversité dans une région en procurant un habitat, un refuge et une
source durable de nourriture.  Ls huitres filtrent également de grandes
quantités d’eau - jusqu’à 34 litres l’heure!  Ce faisant, les huitres peuvent
aider à améliorer la qualité de l’eau.

La palourde de baie

Nom: Également appelée clam à coquille dure.  
Son nom latin est Mercenaria mercenaria.

Où la trouve-t-on? Du golfe du Mexique au 
Cap Cod.  On la trouve parfois dans la baie 
du Massachusetts, à Bar Harbor, Maine et dans 
le golfe du St-Laurent. On trouve la palourde de 
baie enfouie dans les sédiments.

Apparence: Une coquille solide et dure de forme triangulaire qui est nor-
malement blanche avec une teinte de violet.  Contrairement à l’huitre
dont une des coquilles est en forme de coupe et l’autre plate, les deux
coquilles de la palourde de baie sont en forme de coupe.

La nourriture de la palourde de baie: Les palourdes de baie, comme les
huitres, se nourrissent de plancton - des plantes et des animaux micro-
scopiques qui se retrouvent dans l’eau.

Croissance: Au Canada, elles ont un taux de croissance très lent, prenant
de 4 à 13 ans pour atteindre la longueur minimale légale pour la récolte,
soit 50mm.  Elles sont sujettes à la prédation avant d’atteindre une
longueur de 30mm après quoi leurs coquilles se renforcent augmentant
ainsi leur résistance aux prédateurs.

Reproduction: Les palourdes de baie atteignent la maturité reproductrice
lorsque leur coquille atteint la taille de 25mm à 30mm.  Comme les
huitres, les palourdes de baie pondent en groupe (elles libèrent leurs
gamètes dans l’eau) mais le font pendant une plus longue période de
temps.  Les larves dériveront alors dans les courants tout en se nourris-
sant de plancton.  Faisant face à la même probabilité de survie que
l’huitre, une fois que la larve de palourde de baie a atteint la maturité elle
recherche un substrat convenable dans lequel habiter.  Lorsqu’elle atteint
un substrat convenable, la palourde de baie s’enfouit dans les sédiments
(avec son pied) et elle demeurera à cet endroit.  Les palourdes de baie
peuvent vivre pendant 46 ans et demeurer actives sexuellement tout au
long de leur vie adulte.

Importance: En plus d’être importante au point de vue économique, la
palourde de baie contribue à la salubrité de l’environnement en filtrant
l’eau et en procurant une source de nourriture à plusieurs espèces.


