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Cher(ère)s citoyen(ne)s, collaborateurs et partenaires, 

Le Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche (CGERP) est fier de vous 

présenter son bulletin de nouvelles sur les activités accomplies dans le cadre des projets 2016-

2017.  Le CGERP est un organisme à but non lucratif établi depuis 2000 qui a comme 

mission principale d’assurer le développement viable des ressources naturelles de son bassin 

versant en concertation avec les usagers, les communautés et les gestionnaires de la région.  

N’oubliez pas de visiter notre site web au www.cgerp.ca pour plus d’information. 

Bonne lecture! 

Restauration des cours d’eau 

Le CGERP a effectué des travaux de restauration dans les cours d’eau prioritaires du bassin versant 

durant l’été 2016.  Les travaux ont inclus du nettoyage sélectif, l’installation d’arbres déflecteurs et la 

plantation de végétation. Voici une carte des ruisseaux visés par les travaux : 

 

Nettoyage sélectif : Le nettoyage sélectif se fait par l’éclaircissage des branches ainsi que le retrait 

des embâcles et des déchets d’origine humaine. Il permet d’améliorer l’habitat du poisson et de 

redonner l’accès à des sites de reproduction, d’alevinage et d’alimentation rendus inaccessibles. Il 

permet aussi de rétablir l’écoulement naturel des cours d’eau, de remettre en suspension les 

sédiments fins retenus par les débris ligneux et d’exposer le gravier de fond. 

http://www.cgerp.ca/


- 2 - 

 

   

Installation des arbres déflecteurs : Des cimes d’arbres sont ancrées au sommet de la berge à 

l’aide de piquets de bois et attachées avec de la corde biodégradable.  Les arbres déflecteurs doivent 

être installés en suivant un angle de 30 degrés avec la berge du cours d’eau.  Il y a environ 20 à 25 

mètres de distance entre chaque arbre déflecteur. Premièrement, les arbres déflecteurs rétrécissent la 

largeur du cours d’eau, ce qui augmente le débit de l’eau et favorise le nettoyage des sédiments.  

Deuxièmement, ils provoquent un tourbillon de courant qui entraîne l’accumulation des sédiments 

directement en aval du déflecteur.  Enfin, la cime d’arbre elle-même a la capacité de capter les 

sédiments dans ses branches.  Tous ces facteurs font en sorte que les arbres déflecteurs facilitent 

l’évacuation des sédiments hors du tronçon du cours d’eau. 

    

Plantation de végétation : Un mélange de graine triple mixte et des semis d’arbres ont été utilisés 

dans certaines sections des ruisseaux restaurés où les berges étaient érodées ou avaient un manque de 

végétation. 

 Nettoyage sélectif (m) Arbres déflecteurs Plantation de végétation 

Ruisseau Pollard 800 49 En cours 

Ruisseau à Fidèle - 24 En cours 

Ruisseau Maltempec - 53 En cours 

Ruisseau Dempsey 2000 - À entreprendre 

Ruisseau Waugh 4000 - À entreprendre 

Tableau 1 : Résumé des travaux de restauration dans le bassin versant pendant l’été 2016. 
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Évaluation de l’efficacité des travaux 

Dans le cadre d'un projet commun avec le professeur Alain Patoine de l’UMCS visant à évaluer 

l'efficacité des travaux de restauration, des mesures de qualité de l'eau ont été effectuées par le CGERP 

sur des ruisseaux témoins et des ruisseaux expérimentaux dans le bassin versant de la rivière 

Pokemouche. Deux stations ont été installées dans chaque ruisseau.  Chaque station comprenait un 

échantillonnage en amont, médian et en aval. Une partie des analyses ont été effectuées dans les 

laboratoires de l’UMCS à Shippagan.  Une deuxième phase est prévue en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventaire des zones riveraines 

Le CGERP a réalisé durant l’été 2016 la première 

phase de l’inventaire des zones riveraines de la 

rivière Pokemouche.  Des données ont été recueillies 

en canot le long des rives des sections 1 et 2 de la 

rivière. Nous avons noté les catégories d’utilisation 

du sol, le pourcentage de couverture de végétation, 

les murets / remblais, l’érosion, des données GPS 

ainsi que plusieurs photos.  La deuxième phase est 

prévue pour l’été 2017 ainsi que la présentation de la 

compilation des données. 

Sensibilisation des propriétaires riverains 

Des propriétaires riverains ont été sélectionnés afin de participer à 

un projet de sensibilisation.  Une visite sur le terrain, des conseils 

techniques, de la littérature et des semis d’arbres indigènes ont été 

donnés aux participants. Au total, 15 propriétaires le long de la 

rivière Pokemouche ont participé au projet et se sont engagé à 

protéger leur zone riveraine.  Une session d’information sur 

l’aménagement des zones riveraine a aussi eu lieu au Centre 

communautaire d’Inkerman. 

Activités dans les écoles 

Le CGERP a continué à faire de la sensibilisation 

dans les écoles de son bassin versant. Des ateliers 

interactifs sur l’habitat du poisson ont été présentés 

aux classes de 5e et 8e année de l’école l’Envolée 

de Shippagan.  Une activité extérieure sur les 

arbres s’est aussi déroulée avec les classes de 2e 

année de l’école Terre des Jeunes de Paquetville. 
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                  Ménage ton rivage 

Le CGERP en collaboration avec l’école la 

Rivière de Pokemouche a participé à l’activité 

Ménage ton rivage.  Les élèves de la classe de 

7e et 8e année ont participé, accompagné de leur 

enseignant. Une section des berges de la rivière 

Pokemouche située derrière l’école a été 

nettoyée.  Au total, huit gros sacs de déchets ont 

été ramassés. 

  

           Programme communautaire  

    de surveillance aquatique 

Le CGERP a participé pendant l’été 2016 au 

programme PSCA qui consiste à faire une fois par 

mois (juin à août), un échantillonnage dans six 

stations pour évaluer l’état de santé dans l’estuaire 

de la rivière.  Le projet est en collaboration avec 

Pêches et Océans Canada et la Coalition pour la 

viabilité du sud du golf Saint-Laurent. 

Plusieurs kiosques d’information ont été 

présentés lors de différentes activités et réunions. 

Les kiosques consistaient à expliquer les 

différents projets réalisés par le CGERP durant 

les dernières années.  De nombreuses brochures 

étaient à la disposition des gens afin de les 

informer et les sensibiliser sur la protection de 

l’environnement et sur la gestion de l’eau. 

En terminant, nous vous invitons à vous procurer une plaque d’immatriculation de conservation chez 

Service NB afin de permettre le financement de projets pour protéger la faune de la province. Le CGERP 

désire remercier tous ces partenaires financiers, son conseil d’administration et ses employés. 

Pour nous rejoindre : 

1040, rue du Parc, Unité 4 

Paquetville, NB, E8R 1J7 

Tél. : (506) 764-5201 

gestionenvironnementale@nb.aibn.com 

www.cgerp.ca 

 

 

 

 

 

Stage d’emploi étudiant pour demain (SEED), Emplois d’été Canada 

Votre Fonds en fiducie pour       

   l’Environnement au travail 

mailto:gestionenvironnementale@nb.aibn.com
http://www.cgerp.ca/

