
Message du président 
Le nouveau visage du bassin versant de la baie de Shédiac.

Au printemps dernier, quand on m'a demandé d’être président 
de l'Association, le conseil d'administration parlait du défi  

croissant de la protection de notre environnement dans un milieu  
de changement et de compressions budgétaires. Ce défi est apparu  

doublement difficile avec le départ du président, Dr. Victorin Mallet, et de notre  
coordonnateur, Julien Bourgeois. L'Association remercie à la fois Dr. Mallet et  
M. Bourgeois pour leurs efforts au cours des dernières années.

L'Association du bassin versant de la baie de Shédiac a acquise une solide expérience 
dans le domaine de l'environnement dans la grande région de Shédiac. Le conseil 
d'administration s'est engagé à maintenir la surveillance environnementale et  
sensibiliser le public. 

Heureusement, l’ABVBS a réussi à assurer les services de deux personnes très motivées 
à relever les défis.

Jim Weldon possède une maîtrise en biologie marine. Il a longtemps été reconnu 
pour son travail en tant qu'enseignant en sciences au niveau secondaire, biologiste 
marin de l'environnement et supporteur des associations de bassins versants. Johanne 
Paquette est bien informée au sujet de notre bassin versant. Elle a déjà participé à des 
programmes de recherche et d'analyse et elle détient un baccalauréat en sciences avec 
une spécialisation en biologie.

Grâce à leurs efforts de surveillance, nous avons trouvé des espèces envahissantes, 
comme les crabes verts, qui sont entrés dans nos eaux et leur population est alarmante. 
La qualité de l'eau dans nos rivières et la baie est assez bonne et nos plages sont assez 
propres. Nous continuons de restaurer l'habitat avec des huîtres.

L'ABVBS est un organisme à but non lucratif qui est fortement dépendant des  
contributions du gouvernement. Nous ne pouvons plus atteindre nos objectifs  
uniquement par le financement de celui-ci. Nous sommes extrêmement chanceux 
d'avoir de formidables partenaires dans l'intérêt des communautés locales comme la 
Coop de Shédiac, le Club Rotary de Shédiac, l'Union des pêcheurs des Maritimes,  
Encorp Atlantique, le Marché de Shédiac ainsi que la Marina de Shédiac, où nous 
sommes situés.

Nous avons besoin davantage du soutien communautaire. Cette édition de notre 
bulletin est axée sur les programmes en cours ainsi que nos projets. Plus important 
encore, il s'agit d'une demande pour de l'appui. C'est l'occasion unique pour vous 
de voter en ligne pour que nous obtenons du financement du programme Shell 
Alimenter le changement. Vous trouverez dans ce bulletin des informations sur la 
façon de s'impliquer.

 

David Dunn 

Président, Association du bassin versant de la baie de Shédiac
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Votre Fonds en fiducie pour l’environnement au travail!

Devenez un intendant  
de votre bassin versant.

Restauration de l’habitat 
de l’huître à Shédiac

Les huîtres sont des filtreurs naturels qui  
contribuent à améliorer la qualité de l’eau. 
Durant les dernières décennies, on observe  
qu’il y a moins de bancs naturels d’huîtres dans  
la baie de Shédiac. 

Un projet de restauration d’huîtres a eu lieu 
encore une fois cet été dans la baie de Shédiac 
près de Pointe-du-Chêne. Le site de restauration 
d’huîtres est fermé à la récolte. 

Le nombre d’huîtres pour ce projet est  
estimé à 2,5 millions. 

Ce travail de restauration a été fait en  
collaboration avec Homarus (Union des pêcheurs 
des Maritimes).

Saviez-vouS que…

L’huître mature peut filtrer jusqu’à 36,4 litres 
d’eau en une heure. Ces mollusques contribuent 
ainsi à réduire la surcharge de nutriments et la 
turbidité de l’eau. Les récifs d’huîtres créent un 
habitat pour plusieurs espèces marines.

Photo: Jim Weldon et Johanne Paquette



Chaque année, des groupes s’unissent pour lutter contre les déchets  
riverains qui menacent gravement nos eaux et prennent part au grand 
nettoyage des rivages. Le premier nettoyage, commandité par la Coop  
de Shédiac, a eu lieu en juin afin de célébrer la Journée mondiale des  
océans. Cependant, la température n'était pas clémente et l’ABVBS n'a 
pas pu atteindre ses objectifs. Heureusement, il y a eu un deuxième 
événement en septembre. Des élèves de l'école MFB de Shédiac, ensei-
gnantes, parents et bénévoles ont ramassés environ 200 kg de déchets. 
Certains déchets ont ensuite été envoyés à Terracycle, une compagnie  
spécialisée dans les déchets traditionnellement non recyclables.

Les élèves ont aussi eu la chance de manipuler et identifier des espèces 
aquatiques de notre région. Une grillade a été offerte gracieuseté du 
Sobeys de Shédiac. L’activité s’est terminée avec la plantation d’arbres  
gracieuseté du Marché de Shédiac.

Les espèces aquatiques envahissantes sont des espèces de poissons, plantes 
et animaux qui ont été introduites dans l’océan, un lac ou un cours d’eau 
où on ne les trouvait pas par le passé.

L’ABVBS a capturé plus de 550 crabes verts durant leurs sessions 
d’échantillonnages. L’été dernier, le compte total n’était que de 7. Les 
autres organisations de bassins versants de la région connaissent aussi la 
même situation très préoccupante.

Le crabe vert (Carcinus maenas) est originaire d’Europe et il est considéré  
comme l’une des pires espèces exotiques envahissantes au monde. Il a traversé les mers avec les courants marins et 
dans les cales des bateaux. On le trouve présentement en très grande quantité dans notre région et dans certains 
endroits au Nouveau-Brunswick. 

Le crabe vert est un prédateur rapide et agressif et c’est un gros consommateur. Sa diète se compose de poissons, 
palourdes, moules, myes (coques), huîtres, pétoncles et de petits homards. Les crabes verts nuisent durement à la 
pêche de l’anguille. Il est bien connu que ces indésirables ont un important impact sur les populations de coques 
dans une région affectée. Il semblerait qu’un seul crabe vert peut manger jusqu’à 40 coques par jour! Il peut facile-
ment entraîner la destruction de la pêche aux coques sur un territoire.       

La carapace de cette  « coquerelle des mers » peut mesurer jusqu’à dix centimètres de largeur. On la reconnait avec 
ses points jaunes en rang et ses cinq courtes épines derrière chaque œil. Les pattes arrières sont aplaties, ce qui l’aide 
à nager rapidement. Il peut tourner ses pinces pour se défendre contre les prédateurs qui l’attaquent par derrière. 
Pour chercher des proies, il creuse et coupe les racines des zostères et cela détruit cet habitat écologique.

L’ABVBS souhaiterait faire la surveillance et le contrôle du crabe vert par trappage intensif, ce qui permettrait de 
réduire la population dans les eaux de la région. Notre association aimerait que le gouvernement et l’industrie des 
pêches supporteraient cette initiative.

Les crabes verts pourraient êtres utilisés de plusieurs façons: nourriture pour les mammifères, oiseaux et comme 
nourriture aux poissons et crustacés en aquaculture. Les crabes verts pourraient êtres réduits en poudre, utilisés 
comme assaisonnement ou bien comme fertilisant. Ils pourraient aussi êtres utilisés comme appât pour la pêche au 
homard. Le crabe vert est pêché commercialement en Europe. 

Les crabes verts capturés ne doivent pas être remit à l’eau. Par mesure de prévention, on recommande de bien laver 
les bateaux et toutes pièces d’équipement avant de transporter les bateaux dans une autre région. 

 
Références: http://www.dfo-mpo.gc.ca/Science/publications/uww-msm/articles/greencrab-crabevert-fra.html 

Le crabe vert Selon une étude publiée  
dans la revue Nature 
Climate Change (Cheung  
et al., 2012), les changements  
climatiques ne modifieront  
pas seulement la température 
et la teneur en oxygène des 
océans, mais également le 
poids des poissons.  
D’ici 2050, on estime que  
le poids maximum moyen 
des poissons dans l’Atlantique 
diminuera de 20%.  
La pollution et la surpêche 
risqueront d’aggraver  
la situation.

Grand nettoyage des rivages    

Nous avons monté un kiosque d’information au parc au Marché de Shédiac chaque deux diman-
ches durant l’été 2012. Plusieurs documents ont étés distribués au public en lien avec la conserva-
tion de l’énergie et l’efficacité énergétique. Nous avons aussi informé les gens de l’importance de 
manger local et offert de l’information sur les espèces aquatiques invasives. Le public s’est montré 
très intéressé par l’information offerte. Finalement, ces rencontres sociales ont permises de recruter 
de nouveaux membres au sein de notre association environnementale. Cette initiative a été rendue 
possible grâce au Fonds en fiducie pour l'environnement du Nouveau-Brunswick. 

Éducation environnementale au Marché de Shédiac

Plantation d’arbres pour célébrer la journée nationale de l’arbre.

Durant l’été 2012, l’aBvBS  
a capturé plus de 550 crabes  
verts avec le programme de  
surveillance de la communauté 
aquatique.

La femelle peut produire jusqu’à 
185 000 œufs par année. 



Programme de surveillance  
de la qualité de l’eau

Douze ans passés, des citoyens de la grande région de Shédiac concernés 
par l'environnement se sont réunis pour partager leurs inquiétudes 
concernant la qualité de notre eau qui est si précieuse au style de vie de 
notre communauté et essentielle pour l'industrie touristique. Ils ont donc 
formé l'Association du bassin versant de la baie de Shédiac. Les raisons 
fondamentales pour établir l'ABVBS étaient les préoccupations envi-
ronnementales des résidents locaux au sujet de la qualité de notre eau et 
l'importance de maintenir une bonne qualité de l'eau pour les plages, la 
baie et nos rivières. L'ABVBS continue toujours de surveiller la qualité de 
l'eau dans le bassin versant. L'analyse de la qualité de l'eau est présentée 
dans notre rapport annuel. Voici un bref aperçu de certains paramètres 
que nous analysons.

TemPéraTure
L'été exceptionnellement chaud a fait grimper les températures moyennes 
de nos rivières. Il y a eu quelques cas reportés de mortalité de poissons. 
En comparaison avec juillet dernier, toutes les stations de surveillance  
ont signalé des températures de l'eau supérieures à l'exception d'un  
site. Heureusement, les températures sont restées sous 20°C, ce qui est 
essentiel pour la survie de la truite et du saumon dans nos rivières.

L'oxygène DiSSouS
L'oxygène dissous est la quantité d'oxygène disponible dans l'eau.  
Une concentration élevée est primordiale pour la vie aquatique. 
L'oxygène est faible lorsque les températures sont plus élevées, ce qui 
entraîne un stress et augmente la demande en oxygène des poissons. En 
août, lorsque les niveaux d'eau ont étés plus chauds et plus bas, plusieurs 
stations d’échantillonnages ont signalés des concentrations en dessous  
des recommandations canadiennes pour la protection de la vie aquatique. 
Cela pourrait être relié avec la mortalité reportée dans certains estuaires. 
Les anguilles d’Amérique en sont un exemple.

PH
Le pH mesure l'acidité de l'eau. Un pH de 7 est neutre. Les  
recommandations canadiennes pour les rivières sont entre 6,5 et 9,0  
pour la protection de la vie aquatique. Tous les pH enregistrés sont 
acceptables. On enregistre un pH plus faible à un site où il y a un 
énorme barrage de castors situé dans une zone humide de la rivière 
Scoudouc. 

TurBiDiTé
C’est une mesure de la clarté de l’eau et c’est un bon indicateur des 
matières solides en suspension dans l’eau comme par exemple le limon 
et le sable. La turbidité peut être influencée par le ruissellement de l’eau 
provenant par exemple de la construction, de l'agriculture et des  
exploitations forestières.

niTraTeS
L’azote est l'un des éléments les plus communs dans l'environnement.  
Un surplus de nutriments comme l’azote et le phosphore peut entraîner 
un manque d'oxygène et la mortalité de la vie aquatique. Les causes  
habituelles peuvent êtres les eaux non traitées, les eaux usées industrielles, 
les fosses septiques défectueuses et les déchets d’animaux. 

PHoSPHore
Le phosphore est un élément nutritif qui agit comme un engrais pour 
accélérer la croissance des algues et des plantes. On le retrouve  
naturellement dans le sol et dans les déchets d’animaux, les détergents,  
les engrais, les déchets industriels et agricoles. Des concentrations élevées 
ont été enregistrées dans nos deux rivières. 

E. coli
E. coli est une bactérie coliforme fécale trouvée dans les excréments des 
humains et des animaux à sang chaud. E. coli est un bon indicateur  
d'une récente contamination fécale dans l'eau. Les normes détaillées 
seront présentées dans notre rapport annuel.

Salon Communauté en santé  
au Centre multifonctionnel  
de Shédiac
 
L’ABVBS a été invitée à partager leur matériel éducatif à un kiosque 
d’information au Salon communauté en santé de Shédiac le 21 
octobre 2012. Des ampoules fluocompactes et de nombreux 
documents ont été distribués au public afin de promouvoir la  
conservation de l’énergie et l’efficacité énergétique. Nous avons  
également mis l’emphase sur l’importance de manger local. Cet  
événement communautaire nous a aidé à recruter de nouveaux  
membres. Pour l’occasion, TV Rogers était sur les lieux et un 
documentaire sera produit au sujet de nos récents projets.

échantillonnage à la rivière Shédiac au site C par Jim Weldon.



L’ABVBS a été sélectionnée pour participer au programme Shell Alimenter le changement avec son projet  
intitulé "Conséquences de l’invasion des crabes verts dans le Détroit de Northumberland". Au total, seulement  
31 projets au Canada ont étés nominés et seulement deux au N.-B. dans la catégorie 25 000$. Le public est 
invité à voter en ligne sur le site web Shell Alimenter le changement. Inscrivez-vous dès maintenant pour 
ouvrir votre compte gratuit! Pour un temps limité, ajoutez votre compte à vos comptes Facebook et/ou Twitter 
afin de recevoir 20 droits de vote supplémentaires pour chacun des liens ajoutés. Laissez savoir à vos contacts 
que vous appuyez cet important projet. 

éducation environnementale par Johanne Paquette, biologiste,  
lors du nettoyage des rivages en septembre 2012.

nous offrons des présentations dans les écoles au  
sujet des changements climatiques, l’efficacité 
énergétique et la conservation de l’énergie.

Shell Alimenter le changement

Devenez membre!

Nos coordonnées
association du bassin versant 
de la baie de Shédiac 

164 rue Pleasant
Shédiac N.-B.
E4P 2L8
Tél.: (506) 533-8880
sbwa@nbnet.nb.ca
 
nouveau site web:  
www.shediacbaywatershed.com

Nouvelles  
du courant

Collaborateurs:  
Johanne Paquette 
Jim Weldon 
David Dunn 
Pierre Landry

Aquarium
Notre aquarium a attiré l’attention de plusieurs visiteurs cet été. On peut y observer plusieurs espèces 
natives et invasives de notre région. Cette reproduction d’un habitat d’eau salée est un outil 
d’éducation.

Saviez-vous que…
Il est prouvé qu’admirer les poissons nager est une thérapie qui rend les gens de bonne humeur. 
Des études démontrent que les gens qui observent les poissons nager peuvent tirer certains bénéfices 
de santé.

Nom :  ____________________________________________  Téléphone: ____________________________________  
 

Adresse :  ____________________________________________  Courriel : _____________________________________

  ____________________________________________

  ____________________________________________

 

L’Association du bassin versant de la baie de Shédiac (L’ABVBS) 
est un organisme regroupant des citoyens déterminés à maintenir 
l’environnement en santé dans notre région aujourd’hui et pour 
les générations futures. Grâce à l’appui d’un certain nombre de 
sources gouvernementales et non gouvernementales, l’ABVBS 
embauche des spécialistes chargés de surveiller régulièrement la 
qualité de l’eau, les populations des espèces aquatiques, travailler 
pour la restauration des habitats dégradés et offrir des programmes 
d’éducation.

Nous encourageons les résidants permanents et saisonniers de 
la grande région de Shédiac ainsi que les visiteurs à se joindre à 
nos efforts visant à assurer un environnement sain. Vous pouvez 
appuyer l’ABVBS en devenant membre.

Seulement 5$ pour devenir membre de l’aBvBS!

Le fait d’appuyer l’ABVBS en tant que membre vous permettra 
d’aider à assurer un avenir durable pour la communauté. Votre 
appui vous donne une voix pour façonner les changements positifs 
apportés aux pratiques d’utilisation des terres et de l’eau, ce qui 
est nécessaire pour protéger notre bassin versant. Devenez membre 
et demeurez au courant des activités de l’ABVBS et de la manière 
dont vous pouvez contribuer à ses projets. Nous sommes situé à 
côté de la marina de la baie de Shédiac.

Devenez bénévole!
De plus, en devenant membre, vous pourrez vous impliquer 
activement en tant que bénévole aux projets de l’ABVBS. Les 
bénévoles peuvent participer à l’échantillonnage de l’eau, la  
restauration des cours d’eau, le programme de surveillance de la 
communauté aquatique, le nettoyage des plages etc. Le bénévolat 
vous permettra d’acquérir une expérience très enrichissante dans 
votre domaine d’intérêt et vous engagera à aider la communauté, 
le bassin versant et la baie.

www.facebook.com/ 
shediacbaywatershedassociation

Twitter : @SBWA12


