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Introduction.
Le Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche (C.G.E.R.P.) vise à
sensibiliser les habitants du bassin hydrographique de la rivière Pokemouche à divers enjeux
environnementaux. Nous croyons que la sensibilisation doit d’abord débuter dans les écoles
primaires du Nouveau-Brunswick puisque l’avenir de notre planète sera dans quelques années
entre les mains de cette nouvelle relève. Les jeunes doivent déjà à un très jeune âge être informés
et concernés face aux problèmes environnementaux qui suscitent actuellement l’inquiétude de la
part de plusieurs scientifiques et groupes communautaires. Le volet Éducation 2008 a été
subventionné par le Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick et a porté
sur deux différents thèmes, soit les zones riveraines et les changements climatiques. Des ateliers
portants sur ces thèmes ont eu lieu dans les écoles primaires de notre bassin versant, soit les
écoles la rivière de Pokemouche et terre des jeunes de Paquetville.

Thème #1 – Les zones riveraines

Figure 1 : Présentation sur les zones riveraines

École La rivière de Pokemouche
Le directeur général, Élie Roussel et le biologiste, Jean-Luc Boudreau, du C.G.E.R.P. ont
présentés un atelier ayant pour thème les zones riveraines aux élèves de 7e et 8e année de l’école
La rivière de Pokemouche (Fig. 2), le 3 octobre 2008.
Le directeur de l’école La rivière de Pokemouche, M. Daniel Mallet, de même que
l’enseignante de science de niveau 7e et 8e année, Mme. Pauline Robichaud, se sont fait un plaisir
de nous accueillir afin de présenter aux élèves un atelier ayant pour thème les zones riveraines.
L’exposé regroupait les sections suivantes :
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1) Qu’est-ce qu’un bassin versant?
2) Qu’est-ce qu’une zones riveraine?
3) Les rôles de la zone tampon
4) Les utilisateurs des zones riveraines
5) Comment protéger les zones tampons
6) La restauration des zones riveraines
7) Conclusion

La classe de Mme. Pauline Robichaud était combinée, c’est-à-dire qu’elle regroupait les
élèves de 7e et 8e année (total : 13 élèves; Fig. 3). Les élèves ont démontrés beaucoup d’intérêts
par leur participation et leurs nombreuses questions. De nombreux commentaires ont aussi été
émis par les élèves par rapport à leurs observations personnelles quant à différents problèmes
environnementaux qu’ils ont notés dans leur voisinage lors de promenade le long des ruisseaux.
L’exposé, en général, s’est très bien déroulé. La durée globale de l’exposé a été de près de 70
minutes. La classe était très dynamique et intéressée. L’attitude positive des élèves et leurs
intérêts envers l’environnement pourrait probablement provenir de l’enthousiaste, le dynamisme
et l’énergie que l’enseignante, Mme. Pauline Robichaud procure à ses élèves. Lors d’une visite à
Pêches et Océans Canada (bureau de Tracadie-Sheila), les biologistes, Anne Turcotte et Ernest
Ferguson, nous ont fournis de nombreux dépliants et affiches portant sur divers sujets (ex.
Appliquons les bonnes pratiques environnementales, De l’eau claire en tout temps,
Eutrophisation, etc.). Plusieurs affiches ont été mises sur les babillards de l’école et de nombreux
dépliants ont été donnés à l’enseignante Mme. Pauline Robichaud pour qu’elle en distribue aux
élèves. L’enseignante a proposé de s’en servir comme outil de compréhension de lecture pour
ses cours de sciences.

Figure 2 : École La rivière de Pokemouche
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Figure 3 : Classe combinée de 7e et 8e année de Mme. Pauline Robichaud, à l’école La rivière de
Pokemouche.

École terre des jeunes de Paquetville
Le directeur général, Élie Roussel et le biologiste, Jean-Luc Boudreau, du C.G.E.R.P. ont
présentés un atelier ayant pour thème les zones riveraines aux élèves de 7e année de l’école terre
des jeunes de Paquetville (Fig. 4), le 24 octobre 2008.

Figure 4 : École terre des jeunes de Paquetville
La directrice de l’école terre des jeunes de Paquetville, Mme. Nancy Lainey, de même
que l’enseignant de science de niveau 7e année, M. Bernard Blanchard, se sont fait un plaisir de
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nous accueillir afin de présenter aux élèves un exposé ayant pour thème les zones riveraines.
L’exposé regroupait les mêmes sections mentionnées précédemment.
Les classes de science de M. Bernard Blanchard regroupait les élèves de deux classes de
7 année (total : 58 élèves; Fig. 5). La présentation a eut lieu dans l’amphithéâtre de l’école dû au
grand nombre d’élèves présents. Un kiosque a été monté avec plusieurs photos des activités du
Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche. Un questionnaire comportant
dix questions concernant les zones riveraines a été préparé à la demande du professeur M.
Bernard Blanchard. Il a été distribué aux élèves et ils ont pu remplir le questionnaire pendant la
présentation.
e

Les élèves ont, en général, démontrés beaucoup d’intérêts par leur participation et leurs
nombreuses questions. De nombreux commentaires ont aussi été émis par les élèves par rapport
à leurs observations personnelles quant à différents problèmes environnementaux qu’ils ont notés
dans leur voisinage, particulièrement lors de promenade le long des ruisseaux. Voici une liste des
questions qui ont été posés :
Pourquoi y a-t-il toujours de l’eau dans les lacs et rivières?
Quel est le but de la restauration d’un lac et d’une rivière?
D’où proviennent les sources d’eau?
Pourquoi y a-t-il seulement des branches et des feuilles en haut des arbres?
L’exposé, en général, s’est très bien déroulé. La durée globale de l’exposé a été de près
de 45 minutes, étant donné qu’il y avait une sortie éducative au lac à Prudent par la suite. La
classe était très dynamique et intéressée. Un élève est même venu nous remercier après la
présentation, et il a mentionné qu’il avait trouvé la présentation sur les zones riveraines très
intéressante. Finalement, de nombreuses affiches ont été mises sur les babillards de l’école et
plusieurs dépliants portant sur divers sujets (ex. Appliquons les bonnes pratiques
environnementales, De l’eau claire en tout temps, Eutrophisation, etc.) ont été distribués au
élèves présents. Une sortie éducative a eut lieu après la présentation, au lac à Prudent (voir thème
#3).

Figure 5 : Les élèves de 7e et 8e année du professeur de science M. Bernard Blanchard de l’école
terre des jeunes de Paquetville lors de la présentation sur les zones riveraines.
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Présentation Power Point – Les zones riveraines
Le présent rapport vous montre un aperçu de l’atelier portant sur les zones riveraines qui a été
monté à l’aide du logiciel de Microsoft Office (Power Point) et qui a été présenté dans les écoles
La rivière de Pokemouche et Terre des jeunes de Paquetville (Voir Annexe I).
- Contenu
Voici la matière présentée pour chacun des diaporamas :
Diapositive 1 : Le Comité de Gestion Environnementale de la rivière Pokemouche (C.G.E.R.P.) a
pour mandat de protéger l’environnement en s’assurant que la qualité de l’eau est suffisante pour
subvenir aux besoins de toutes les espèces.
Diapositive 2 : Voici la situation géographique de notre bassin versant. Il s’étend de Inkerman
Ferry jusqu’aux environs de Val-Doucet. Le bassin versant couvre 504 kilomètres carrées. Le
cours d’eau principale, la rivière Pokemouche, a 41 kilomètres de longueur. Ces effluents
représentent 31 kilomètres supplémentaires.
Diapositive 3 : Un bassin versant est une région géographique où l’on retrouve des ruisseaux, lacs
et rivières. L’eau de pluie coule vers son point le plus bas (aval) en formant des ruisseaux, qui
s’écoule dans des lacs et rivières et la rivière à son tour rejoint la mer le long du littoral du bassin
versant.
Diapositive 4 : Une zone riveraine ou zone tampon est une bande de végétation naturelle qui
s’étend le long des cours d’eaux.
Diapositive 5 : Voici quelque images des composantes des zones riveraines. On peut y observer :
arbres, arbustes, buissons, fougères, mousses, fleurs sauvages, herbes, tronc d’arbres, billots,
branches, roches et cailloux.
Diapositive 6 : Les rôles des zones riveraines.
-

Amélioration de la qualité de l’eau ;
Protection contre l’érosion ;
Protection contre la crue des eaux ;
Protection de la faune.

Diapositive 7 : La zone tampon joue un rôle dans l’amélioration de la qualité de l’eau. Elle agit
comme un filtre pour les substances toxiques et autres polluants qui s’écoulent vers les cours
d’eau. Ex : pesticide, fertilisants, produits chimiques. La zone riveraine aide à maintenir l’eau de
bonne qualité en emprisonnant les particules plus fines du sol. Les plantes de la zone riveraine
vont utiliser les excès de nutriments présent dans les eaux d’écoulement.
Diapositive 8 : La protection contre l’érosion est un autre rôle important de la zone riveraine. La
végétation de la zone riveraine forme un réseau de racines qui retiennent la terre et les sédiments.
Le bord de la berge est alors plus stable et il est protégé contre les effets néfastes de l’érosion.
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Diapositive 9 : Image du problème d’érosion observer au ruisseau McConnell avant les travaux
de restaurations de la berge effectué en août et septembre 2006.
Diapositive 10 : La zone tampon agit comme une éponge en aidant le sol a absorber d’avantage et
en réduisant ainsi l’impact de la crue des eaux observée lors de forte pluies ou de la fonte des
neiges. La végétation, les billots et les rochers près d’un cour d’eau réduisent la vitesse
d’écoulement de l’eau et minimisent les dommages.
Diapositive 11 : La zone riveraine protège la faune. La végétation et les arbres présents le long
de la zone riveraine fournissent l’ombrage nécessaire pour maintenir l’eau froide. Les débris de
végétaux et les insectes présents dans une zone riveraine en santé sont une source de nourriture
importante pour la faune du cours d’eau. Les animaux se déplacent le long des cours d’eau et la
zone tampon leur sert d’abri contre les prédateurs. Les arbres, billots et branches qui tombent
dans l’eau vont créer de l’habitat pour le poisson.
Diapositive 12 : Voici des images des utilisateurs des zones riveraines. Poissons,
insectes, animaux, oiseaux, humains, microorganismes.
Diapositive 13 : Les zones tampons protègent les poissons en leur offrant une eau propre et
fraîche. Elle est aussi une importante source de nourriture. Finalement elle leur procure des abris
et zone de fraie.
Diapositive 14 : Diverses espèces d’oiseaux habitent les zones riveraines. Elles leurs offrent abri,
nourriture et site de nidification. Les arbres plus âgés avec des trous ou des cavités servent
d’abris
Diapositive 15 : Beaucoup d’animaux vont se promener le long des cours d’eau. Le couvert
végétal, arbustes et arbres leurs servent de camouflage. Ex : Orignal, castor, rat musqué.
Diapositive 16 : Même si on ne les voit pas à l’œil nu, ils sont présents dans le sol qui longe les
cours d’eau. Ils jouent un rôle important dans la dégradation des matières organiques ou
toxiques.
Diapositive 17 : Les humains sont aussi des utilisateurs des zones riveraines. Ils les utilisent pour
des activités telle que la pêche, le canot, les excursions, le camping et l’exploitation forestière.
Malheureusement, ils vont souvent perturber la zone riveraine en y laissant des déchets ou en
coupant la zone tampon près des cours d’eau.
Diapositive 18 : Comment protéger les zones tampons?
-

Gardé une zone tampon suffisante ;
Fosse septique en bonne état ;
Puits bien installer ;
Utiliser moins de produits chimiques ;
Ne pas jeter de déchet le long des cours d’eau ;
Maintenir les traverses en bonne état.
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Diapositive 19 : Image des déchets retrouvés près d’un ruisseau et d’une traverse pour vtt en
bonne état.
Diapositive 20 : Les gens ont tendance à nettoyer la zone riveraine pour avoir un meilleur point
de vue sur le cour d’eau. Dans cette section nous allons voir comment restaurer une zone
riveraine qui est en mauvaise état.
Diapositive 21 : La restauration naturelle est une méthode qui implique peu de coûts. Quand une
zone riveraine est absente et qu’il reste seulement du gazon le long du cour d’eau, il suffit de
laisser une bande non coupé d’une largeur suffisante près de l’eau. La nature va ensuite faire son
travail en rétablissant la zone tampon après quelques années.
Diapositive 22 : La plantation d’arbustes le long d’une berge peut aussi accélérer les processus de
restauration naturel. Trois arbustes sont souvent utilisés soit l’aulne, le saule et le cornouiller.
Diapositive 23 : Voici des images de ces 3 arbustes. On les utilise car ils sont présents
naturellement le long des berges et ils sont bien adaptés à ce type d’habitat. Peut d’entretien est
nécessaire suite à leur transplantation.
Diapositive 24 : L’élagage est une bonne solution pour avoir une vue sur le cours d’eau sans
couper les arbres ou la végétation riveraine. Il suffit de couper les branches des arbres pour faire
une fenêtre qui nous donnera une vu sur le cours d’eau.
Diapositive 25 : Il existe d’autres types de restauration plus complexes qui nécessite l’aide
d’expert dans le domaine. Le Ministère de l’Environnement ainsi que Pêches et Océans Canada
sont deux organismes à contacter pour des projets de ce genre.
Diapositive 26 : Conclusion / Questions
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Thème #2 – Sortie éducative au ruisseau McConnell.
Une sortie éducative organisée par le C.G.E.R.P. a eu lieu au ruisseau McConnell, le 9
octobre 2008 entre 9h00 et 11h30. Les élèves de 6e à 8e année de l’école La rivière de
Pokemouche (total de 20 élèves) étaient présents, accompagnés de l’enseignante Mme. Pauline
Robichaud. La sortie éducative a porté sur trois différents thèmes :
1) Observation d’oiseaux;
2) Restauration d’une berge érodée;
3) Pêche électrique.

(A)

(B)

Figure 6 : (A) Affiche sur les travaux de restauration au ruisseau McConnell. (B) Arrivé des
étudiants de 6e à 8e année de l’école La rivière de Pokemouche au ruisseau McConnell.
1) Observation d’oiseaux
Un membre du club des naturalistes de la péninsule acadienne, M. Gilles Landry était
présent pour faire une petite excursion afin de faire l’observation d’oiseaux avec les élèves. Les
élèves ont apportés leurs jumelles et ils ont pu observer quelques espèces d’oiseaux avec les
commentaires de M. Landry. Voici une liste des oiseaux qui ont été aperçus :
Grand héron
Mésange à tête noire
Gélinotte huppée
Merle d’Amérique
Gaie bleu
Bruants
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Figure 7 : Observation d’oiseaux avec les élèves de 6e à 8e année de l’école La rivière de
Pokemouche.

2) Restauration d’une berge érodée
Le biologiste, Jean-Luc Boudreau, du C.G.E.R.P. a expliqué aux élèves les travaux de
restaurations d’une berge érodée qui ont eu lieu au ruisseau McConnell au mois d’août et
septembre 2006 (Fig. 8). Les élèves ont été sensibilisés non seulement à la conservation et à la
restauration des berges, mais aussi aux impacts environnementaux engendrés par leur dégradation
qui entraîne des sédiments dans l’eau et affecte l’habitat du poisson. Des questions faisant
référence à l’atelier sur les zones riveraines qui avait eut lieu la semaine précédente (3 octobre)
ont été posées aux élèves afin d’alimenter la discussion. L’affiche montrant les étapes de la
restauration de la berge au ruisseau McConnell nous a été donnée par Marc Godin, biologiste à
Pêches et Océans Canada, au bureau de Tracadie-Sheila.
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Figure 8 : Explications des travaux de restauration d’une berge érodée au ruisseau McConnell
par le biologiste, Jean-Luc Boudreau, du G.G.E.R.P.

3) Pêche électrique
Les biologistes, Anne Turcotte ainsi que Carole Leblanc, du bureau de Pêches et Océans
Canada de Tracadie-Sheila, sont venus présenter et expliquer aux élèves le déroulement d’une
pêche électrique (Fig. 9). Les élèves ont été initiés au fonctionnement de la pêche électrique, son
utilité, et à l’identification des différentes espèces de poissons (ex. truites, chaboisseaux) qui
peuvent être observées à l’intérieur du ruisseau McConnell (Fig. 10). Les élèves ont montrés
beaucoup d’intérêt face à cette activité, étant donné que la technique de pêche et l’équipement
utilisé étaient plutôt nouveau pour la majorité d’entre eux. Voir annexe pour l’article – Sortie
éducative sur la rive du ruisseau McConnell.

Figure 9 : Explication du déroulement de la pêche électrique par Anne Turcotte et Carole
Leblanc de Pêches et Océans Canada.
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Figure 10 : Identification des poissons recueillis lors de la pêche électrique.

Thème #3 – Sortie éducative – Lac a Prudent
Les élèves de l’école terre des Jeunes de Paquetville n’ont malheureusement pas pu
participer à la sortie éducative effectuée au ruisseau McConnell. Le C.G.E.R.P. a donc préparé, à
la demande de la directrice Mme. Nancy Lainey et du professeur de science M. Bernard
Blanchard, une sortie éducative au lac à Prudent suite à la présentation sur les zones riveraines
(58 élèves présents). Le lac se situe à l’arrière de l’école de Paquetville et un petit sentier
d’environ deux kilomètres a été aménagé pour se rendre au lac. Une fois rendu, les étudiants ont
été divisés en deux groupes. Le directeur générale du C.G.E.R.P. Élie Roussel a pu discuter de
divers sujets environnementaux (ex. braconnage, vtt, de l’eau claire en tout temps, brochure de
l’utilisation de l’eau à la maison, etc.). Une question posée aux étudiants par M. Roussel a donné
lieu à une bonne discussion entre les étudiants. Il leur a demandé pourquoi le nombre de truites
dans la rivière Pokemouche avait diminué, ainsi que le nombre de morue dans l’océan. Un
étudiant a mentionné qu’un Monsieur pêchait cinq truites pour ensuite les rapporter à la maison.
Il faisait ça trois fois par jour. M. Roussel leur a expliqué que c’était du braconnage et que la
surpêche a causé une diminution importante du nombre de poissons présents dans nos cours
d’eau. De plus il a expliquer les dommages que les vtt peuvent causé lorsqu’il traversent les
ruisseaux. Pourquoi les sédiments sont-ils dangereux pour les poissons et leur habitat? Que faire
pour réduire ou prévenir la sédimentation. Le biologiste du C.G.E.R.P. Jean-Luc Boudreau a
donné des explications sur place concernant les zones riveraines, tout en posant des questions
reliées à la présentation sur les zones riveraines (voir annexes questionnaire). Les étudiants ont
pu observer sur le terrain la zone riveraine présente le long de chaque côté du lac. À la demande
du professeur, M. Boudreau a expliqué son parcours pour devenir biologiste et a parlé brièvement
des projets que le C.G.E.R.P. a fait durant l’année 2007 et 2008.
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Figure 11 : Sortie éducative au lac à Prudent avec les élèves de 7e année de l’école terre des
jeunes de Paquetville.
Thème #4 – Activité « Ménage ton rivage ».
Le 30 octobre 2008, une activité « Ménage ton rivage » a été organisée avec les élèves de
7e et 8e année de l’école La rivière de Pokemouche. Les élèves étaient accompagnés par leur
enseignante Mme. Pauline Robichaud et du directeur général du C.G.E.R.P. Élie Roussel.
L’activité a duré près de 60 minutes. La coordinatrice du programme « Ménage ton rivage »,
Mme. Nadine Chiasson, nous a fournis tout le matériel nécessaire relatifs à l’évènement. La
figure 12 montre le groupe d’élèves qui ont participé à cette activité. Plusieurs types de déchets
ont été récoltés, soit :
- Bouteilles de plastique
- Morceau de papier
- Bouteille de verre

- Morceau de plastique
- Bouchons
- Cartouche de fusils

- Batteries
- Cordes
- Etc.

Figure 12 : Ménage ton rivage avec les élèves de 7e et 8e année de l’école La rivière de
Pokemouche.
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Thème #5 – Les changements climatiques.
École La rivière de Pokemouche
Le directeur général, Élie Roussel et le biologiste, Jean-Luc Boudreau, du C.G.E.R.P. ont
présentés un atelier ayant pour thème les changements climatiques aux élèves de 7e et 8e année
de l’école La rivière de Pokemouche (Fig. 13), le 14 novembre 2008.
Le directeur de l’école La rivière de Pokemouche, M. Daniel Mallet, de même que
l’enseignante de science de niveau 7e et 8e année, Mme. Pauline Robichaud, se sont fait un plaisir
de nous accueillir afin de présenter aux élèves un atelier ayant pour thème les changements
climatiques. L’exposé regroupait les sections suivantes :
1) Qu’est-ce que l’effet de serre?
2) Quels sont les gaz à effet de serre?
3) D’où proviennent ces gaz?
4) Quels sont les signes qui démontrent les changements climatiques?
5) Quels sont les impacts sur les organismes?
6) Conclusion

Bien qu’il y ait eu moins de questions de la part des élèves comparativement à la
présentation sur les zones riveraines, les élèves ont montrés, en général, beaucoup d’intérêts par
leur participation et leur attention face à la présentation. Voici quelques questions posées :
Est-ce que le changement climatique va augmenter le taux de pollen?
Où vivrent les salamandres?
Le Renard Artique vit dans quelle région?
Le composte produit-il du méthane?
Le Harfang des Neiges vit dans quelle région?

Plusieurs élèves se sont surtout montrés inquiets face aux désastres naturels (ex. ouragans,
tornades) qui pourraient survenir dans les provinces maritimes au cours des prochaines années.
Ceux-ci ont pu se rendre compte des dommages qu’imposent un tel phénomène. Cette section de
l’exposé a entraîné une bonne discussion entre les élèves. L’exposé, en général, s’est très bien
déroulé. La durée globale de l’exposé a été de près de 60 minutes. Comme c’était le dernier
exposé présenté aux élèves de 7e et 8e année de l’école La rivière de Pokemouche, nous leur
avons demandés de remplir une fiche d’évaluation afin qu’ils puissent nous donner leur
appréciation face aux deux exposés et à la sortie éducative effectuée au ruisseau McConnell, le 9
octobre 2008.
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Figure 13 : Présentation sur les changements climatiques effectué au élèves de 7e et 8e année de
l’école la Rivière de Pokemouche.

Le directeur général, Élie Roussel et le biologiste, Jean-Luc Boudreau du C.G.E.R.P. ont
présentés un atelier ayant pour thème les changements climatiques aux élèves de 5e et 6e année
(total de 16 élèves) de l’école La rivière de Pokemouche (fig. 14), le 28 janvier 2009.
Le directeur de l’école La rivière de Pokemouche, M. Daniel Mallet, de même que
l’enseignante de niveau 5e et 6e année, Mme. Céline Lanteigne se sont fait un plaisir de nous
accueillir. L’exposé regroupait les mêmes sections que celle présenté aux élèves de 7e et 8e
année, mais un peu moins détaillé dans certaines parties.
L’exposé en général, s’est très bien déroulé. La durée globale de l’exposé a été de près de
60 minutes. Les élèves semblaient très bien informés sur les sources possibles des gaz à effets de
serre. Une question posée lors de l’atelier à ce sujet a apporté beaucoup de commentaires de la
part des élèves. Un élève a posé une question au sujet de la formation d’une tornade et nous a
même donné une partie de la réponse en parlant des masses d’air chaud et froid. A la fin de la
présentation, les élèves étaient très attentifs lors des explications de deux grandes photos qui
démontrent les effets, les impacts et les dommages causés par les tempêtes violentes
(changements climatiques). L’enseignante Mme. Céline Lanteigne nous a remercié et à
mentionner que la présentation était très claire et qu’elle était très bien présentée.
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Figure 14 : Présentation sur les changements climatiques effectuée aux élèves de 5e et 6e année
de l’école La rivière de Pokemouche.
École terre des jeunes de Paquetville
Le directeur général Élie Roussel et le biologiste, Jean-Luc Boudreau, du C.G.E.R.P. ont
présentés un atelier ayant pour thème les changements climatiques aux élèves de 7e et 8e année de
l’école terre des jeunes de Paquetville, le 27 février 2009.
La directrice de l’école terre des jeunes de Paquetville, Mme. Nancy Lainey, de même
que l’enseignant de sciences, Mr. Bernard Blanchard, se sont fait un plaisir de nous accueillir afin
de présenté un atelier sur les changements climatiques. Mr. Bernard Blanchard ne pouvait pas
être présent, mais deux autres enseignants, soit Mr. Christian Lanteigne et Mme. Josée Haché ont
accompagnés les élèves lors de la présentation.
L’exposé en général, s’est très bien déroulé. La durée globale de l’exposé a été de près de
60 minutes. Un total de 55 élèves de 7e et 8e année y ont assistés. Mr. Bernard Blanchard avait
préparé un questionnaire à remplir lors de la présentation pour évaluer la compréhension des
élèves. Les élèves ont été très attentifs lors de la présentation. Plusieurs questions ont été posées
aux élèves pour les faire participer activement à la présentation. A la fin de la présentation, nous
16

avons demandés aux élèves de nommer des choses que l’ont peut faire pour réduire notre
production de gaz à effet de serre. Voici quelques moyens mentionnés par les élèves :
−
−
−
−
−

Avoir moins de dépotoirs
Utiliser moins de voitures
Les voitures électriques
Diminuer le nombre de coupes a blanc
Utiliser une bicyclette ou marcher au lieu de prendre la voiture

Figure 15 : Présentation sur les changements climatiques effectuée aux élèves de 7e et 8e année
de l’école terre de jeunes de Paquetville.
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Présentation Power Point – Les changements climatiques
Le présent rapport vous montre un aperçu de l’atelier portant sur les changements climatiques qui
a été monté à l’aide du logiciel de Microsoft Office (Power Point) et qui a été présenté dans
l’école la Rivière de Pokemouche.
- Contenu
Voici la matière présentée pour chacun des diaporamas :
Diaporama #1 - Le Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche (C.G.E.R.P.)
a pour mandat de sensibiliser les habitants de notre bassin versant à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre. La présentation d’aujourd’hui aura pour but d’expliquer qu’est-ce que le
changement climatique, quels sont les signes visibles sur la planète et quels sont les impacts sur
la faune et la flore.
Diaporama #2 - L’effet de serre sur la planète peut se voir par analogie à une serre où l’on fait la
culture de fruits et légumes. En effet, dans une serre, la température est élevée. Lorsque la
radiation solaire entre à l’intérieur de celle-ci, une partie de la radiation est absorbée par la terre
et les plantes. La radiation absorbée est ensuite convertie en chaleur. L’autre partie de la
radiation est réfléchie vers l’atmosphère. Une partie de la radiation réfléchie est, cependant,
absorbée par le verre ou la matière plastique qui englobe la serre. Cette radiation est par la suite
réémise dans la serre. L’effet direct est le réchauffement de la serre.
Diaporama #3 - L’effet de serre sur la planète suit le même principe que l’explication précédente.
En effet, la radiation solaire passe à travers l’atmosphère, une partie de la chaleur est absorbée
par la surface terrestre, où elle est ensuite convertie en chaleur, l’autre est réfléchit vers
l’atmosphère. Une partie de la radiation réfléchit est ensuite absorbée et réémise par les
molécules de gaz à effet de serre. L’effet direct est le réchauffement de la surface terrestre et la
troposphère.
Diaporama #4 - Les principaux gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère sont le dioxyde de
carbone (CO2), le méthane et les oxydes nitreux.
Diaporama #5 - La grande majorité de ces gaz, particulièrement le CO2, provient de la pollution
des voitures. On peut voir sur l’une des figures suivantes, l’émission de gaz émis par une voiture
et sur l’autre, par des milliers de voitures. Les conséquences associées à cette émission excessive
de gaz peuvent être un smog. Un avertissement de smog est souvent émis dans les grandes villes.
Diaporama #6 - Une grande partie de l’émission des gaz à effet de serre peut provenir des
industries qui font la combustion de combustibles fossiles (pétrole, charbon, bois…). Un autre
phénomène important qui contribue à l’accumulation des gaz à effet de serre est la déforestation.
En effet, les arbres sont de grands consommateurs de CO2, eux qui sont servent pour accomplir la
photosynthèse.
Diaporama #7 - L’émission des gaz à effet de serre peut aussi provenir d’autres sources telles que
le fumier des animaux et par les dépotoirs.
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Diaporama #8 - Plusieurs signes sur la planète démontrent les effets des changements
climatiques. On voit, par exemple, sur la figure suivante l’effet du réchauffement sur l’état des
glaciers dans l’Océan Arctique. On voit une nette différence dans la taille du glacier entre les
années 1979 et 2003.
Diaporama #9 - Le réchauffement climatique est aussi à l’origine de l’élévation du niveau de la
mer. On voit, par exemple, le niveau d’eau à marée haute qui a augmenté énormément à la
forteresse de Louisbourg entre les années 1743 et 1998. L’autre image montre la présence de
souches d’arbres à la plage Poverty (Île-du-Prince-Édouard), ce qui démontre que l’eau a monté
plus haut que la limite des arbres durant les dernières décennies.
Diaporama #10 - Des tempêtes violentes ont eu lieu depuis les dernières années. La tempête de
verglas qui a eu lieu au Québec en 1998 a été une des tempêtes hivernales les plus dévastatrices
au Canada. Cette tempête a causé des bris immenses dans les installations (pylônes) d’Hydro
Québec, ce qui a privé d’électricité pour près de 1-2 mois des milliers de québécois. On voit sur
les figures suivantes l’état des installations d’Hydro Québec avant et pendant la tempête.
Diaporama #11 - De plus en plus, les provinces maritimes sont sujettes à recevoir des ouragans
de grande envergure. L’ouragan Juan qui a traversé la Nouvelle-Écosse en 2003 a causé des
dommages très importants le long du littoral néo-écossais. On voit sur les figures suivantes les
jardins publics de la ville d’Halifax avant et après le passage de l’ouragan. Les forts vents ont
déracinés plusieurs arbres.
Diaporama #12 - De plus en plus, le Nouveau-Brunswick subit localement l’effet dévastateur des
tornades. Les photographies suivantes montrent l’effet d’une tornade sur une maison situé à
Argyle, près de Florenceville, au Nouveau-Brunswick, en 2003. Une autre tornade a eu lieu entre
Landry Office et Évangéline en août 2006. Des arbres ont été déracinés et des maisons ont subit
des dommages importants.
Diaporama #13 - Il existe plusieurs impacts des changements climatiques sur la faune et la flore
au Canada. Le réchauffement climatique permettra, par exemple, a plusieurs espèces de plantes
de croître plus rapidement. Une plante qui atteignait une taille de 15 cm en 10 jours dans un
climat normal atteindra cette même taille en 5 jours grâce aux effets des changements
climatiques. De plus, comme la température moyenne de la Terre sera plus élevée, celle-ci
permettra une saison de croissance des plantes plus étendue. Une plante qui avait l’habitude, par
exemple, de croître pendant les mois de juin-juillet pourra croître de mai à août.
Diaporama #14 - Les observations sur le peuplier faux-tremble au Canada ont démontré que cet
arbre fleurit 26 jours plus tôt qu’il y a 100 ans.
Diaporama #15 - Comme des tempêtes violentes auront lieu au Canada, cela augmentera le risque
de déclencher des incendies de forêts par des orages électriques. Les forts vents pourront quant à
eux étendre plus rapidement la superficie des incendies de forêt.
Diaporama #16 - Le réchauffement climatique pourra causer des sécheresses importantes. Ainsi,
par la déshydratation des plantes et du sol, les insectes perdront leur habitat. Ceux-ci devront
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donc se déplacer massivement vers des zones moins hostiles. Nous serons alors soumis à des
invasions d’insectes importantes.
Diaporama #17 - Certains cours d’eau pourront s’assécher et l’habitat du poisson en sera par
conséquent très affecté. Les changements climatiques pourront avoir des effets importants sur la
répartition des poissons. D’autres paramètres tels que la croissance, la reproduction et la survie
des poissons pourront aussi être affectés.
Diaporama #18 - Certaines espèces (morue, saumon de l’Atlantique, crabe des neiges) dont le
statut est déjà fragile pourront subir davantage de stress.
Diaporama #19 - L’environnement marin pourra aussi être affecté par l’arrivée de nouvelles
espèces. Le crabe vert est une espèce, par exemple, qui est arrivé en Nouvelle-Angleterre vers la
fin des années 1950. Cette espèce est très généraliste, c’est-à-dire qu’elle peut s’adapter à
différents types d’environnements et peut se nourrir de plusieurs espèces retrouvées dans nos
régions. De plus en plus, le crabe vert migre vers le nord. Ayant contourné la Nouvelle-Écosse,
il a maintenant presqu’atteint le détroit de Northumberland. Le crabe vert entre en compétition
avec notre crabe natif, le crabe de roches. L’arrivée du crabe vert pourrait causer d’importantes
conséquences écologiques sur l’équilibre des écosystèmes. Le crabe vert se nourrit, par exemple,
des mêmes ressources (moules, myes) que le crabe de roches. Le seul paramètre qui limite la
migration du crabe vert dans le détroit de Northumberland est la température de l’eau qui est de
plus en plus froide en remontant vers le nord. Le réchauffement climatique pourra modifier
l’environnement de telle sorte que le crabe vert pourra à nouveau continuer sa migration vers nos
régions.
Diaporama #20 - Des tempêtes violentes pourront engendrées des épisodes de pluie importants.
Une accumulation de pluie causera le ruissellement d’eau qui pourra contribuer à un apport
important de nutriments provenant des terres agricoles et/ou des fosses septiques résidentielles.
Ces nutriments causeront une croissance excessive d’algues et de plantes aquatiques. Le
phénomène impliqué sera l’eutrophisation des cours d’eau.
Diaporama #21 - Les changements climatiques pourront causer des modifications importantes à
la faune de la planète. Certains organismes comme les amphibiens nécessitent la présence d’eau
pour leur reproduction et leur survie. L’assèchement des cours d’eau pourra limiter l’habitat de
ces animaux. Le rétrécissement des banquises de glace affectera les animaux nordiques,
particulièrement l’ours polaire.
Diaporama #22 - Comme l’habitat de plusieurs animaux sera modifié par l’effet des changements
climatiques, ceux-ci devront se déplacer plus fréquemment vers d’autres sites. Le déplacement
d’amphibiens comme les grenouilles, crapauds, salamandres, etc. pourra diminuer leur taux de
survie par un risque plus élevé de prédation. Le déplacement des ours polaires et des caribous,
quant à eux pourra les rendre plus sujet à l’épuisement par leur manque d’énergie causé par une
sous-alimentation. Le poids des ours polaire dans le Nord Canadien est d’ailleurs présentement
plus faible qu’il y a quelques années.
Diaporama #23 - Les changements climatiques causent des modifications dans l’habitat. Ainsi,
d’autres espèces peuvent alors profiter de ces modifications au profit des espèces natives. C’est
20

le cas, par exemple, du renard Arctique et du renard roux. En raison du réchauffement climatique
dans le Nord Canadien, l’environnement permet maintenant au renard roux de migrer vers le
Nord. Les conséquences de l’introduction du renard roux dans le Nord Canadien est la
compétition entre les deux espèces pour leur nourriture et la possibilité d’introduction de
nouveaux parasites auxquels les renards Arctique n’ont jamais été confrontés.
Diaporama #24 - Les changements climatiques ont permit aussi à d’autres espèces telles que le
raton-laveur, le porc-épic et le cerf de Virginie de migrer vers le nord du Québec. Ainsi, par une
température plus élevée permettant la germination des graines, cela augmente la limite nordique
des forêts et ces espèces peuvent donc monter de plus en plus vers le Nord.
Diaporama #25 - En raison des eaux de ruissellement importantes, les sols s’appauvriront en
nutriments, affectant ainsi la fertilité de ceux-ci. Tous ces nutriments se déverseront dans les
cours d’eau accroissant la croissance des plantes aquatiques.
Diaporama #26 - Le réchauffement climatique pourra apporter certains avantages aux
agriculteurs. La saison de croissance du blé, par exemple, pourra s’étendre sur une plus longue
période. De plus, la croissance prolongée du blé pourra augmenter la productivité agricole par sa
croissance plus rapide. Les agriculteurs pourront dans ce cas, peut-être, récolter leur blé deux
fois par année au lieu d’une fois. Il sera aussi plus facile pour les agriculteurs de récolter leur blé
en raison des températures plus clémentes en automne.
Diaporama #27 - Tous les avantages mentionnés précédemment pourront cependant être
contrebalancés par le fait que les mauvaises herbes bénéficieront aussi du réchauffement
climatique. Les mauvaises herbes pourront croître plus rapidement et rendront plus difficile le
travail des agriculteurs. Les agriculteurs devront aussi se méfier des caprices de Dame Nature
qui pourra engendrer un climat difficile pouvant affecter leurs récoltes.
Diaporama #28 - Pour conclure, cette présentation vous a permit d’en apprendre davantage sur
les effets des changements climatiques sur Terre. Vous voyez qu’il n’y a que très peu d’éléments
positifs face à cette controverse mondiale. Il faut agir dès maintenant pour limiter les impacts
environnementaux du réchauffement climatique avant que plusieurs espèces indigènes au Canada
ne disparaissent.
Diaporama #29 - Je vous souhaite à tous de passer un Joyeux Noël et une Bonne année 2008. Le
plus beau cadeau que vous et vos parents pourraient offrir à la planète est d’arrêter d’utiliser du
papier cadeau traditionnel qui se retrouve à la poubelle chaque année et utiliser maintenant des
sacs cadeaux où des boîtes cadeaux réutilisables. Ainsi, des milliers d’arbres pourraient être
sauvés chaque année, limitant ainsi de beaucoup la coupe d’arbres excessive. Chaque effort que
l’humain confère à la planète pourra un jour être récompensé.
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Thème #6 : Autres activités
Le C.G.E.R.P. a fait une brochure ayant pour thème : L’utilisation de l’eau à la maison.
Plus de 1 200 copies ont été distribués dans les églises, les dépanneurs, les écoles du bassin
versant de la rivière Pokemouche et ailleurs. Cette brochure parlait de l’importance de l’eau,
comment réduire la consommation d’eau à la maison (à l’intérieur et à l’extérieure) et l’utilisation
de l’eau à la maison ainsi qu’un graphique.
Une autre brochure intitulée : Les produits chimiques à la maison a aussi été distribuée
dans l’école La rivière de Pokemouche et Terre des jeunes de Paquetville. Les thèmes principaux
de cette brochure étaient : Les produits chimiques à la maison, l’effet sur l’environnement, les
produits verts, et les trucs pour utiliser moins de produits chimiques à la maison.
Journée spéciale au parc écologique de la Péninsule Acadienne
Le C.G.E.R.P. a participé à une journée spéciale du parc écologique de la péninsule
acadienne situé à Lamèque, le 20 août 2008. Un kiosque a été monté, plusieurs brochures portant
sur divers sujets environnementaux étaient à la disposition des gens, plusieurs photos montrant
les travaux de restauration effectué sur une berge au ruisseau McConnell ainsi qu’une mappe du
bassin hydrographique de la rivière Pokemouche y étaient affichés. Voir annexes pour un petit
article à ce sujet.

Figure 16 : Kiosque présenté par le C.G.E.R.P. au parc écologique de la péninsule acadienne
situé à Lamèque.
Réunion écologique et changement climatique (Cocagne)
Le C.G.E.R.P. a participé à une réunion écologique et changement climatique organisé
par le Groupe de développement durable du pays de Cocagne, le 4 novembre 2008. Un petit
guide pratique des réunions écologiques a été lancé. Ce guide propose une série de conseils qui
vous aideront à réduire l’impact environnemental de vos conférences, rencontres, réunions et
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autres événements de petite et de grande envergure. Un kiosque d’informations sur divers sujets
environnementaux concernant le bassin hydrographique de la rivière Pokemouche (restaurations,
nettoyage sélectifs et le volet éducation dans les écoles) a été présenté.

Figure 17 : Kiosque présenté par le C.G.E.R.P. a la réunion écologique et changement climatique
qui a eut lieu à Cocagne.
Sommet sur l’économie sociale et la viabilité des collectivités
Le C.G.E.R.P. a été invité au sommet sur l’économie sociale et la viabilité des
collectivités par Monsieur Omer Chouinard, professeur, Maîtrise en étude de l’environnement de
l’Université de Moncton, ainsi que par la Coalition pour la viabilité du sud du Golfe SaintLaurent (Coalition CVSL) en partenariat le Conseil Régional de l’Environnement de la Gaspésie /
Îles-de-la-Madelaine (CREGÎM), qui a eut lieu le 6 et 7 décembre 2008 a Bonaventure, QC.
Tous les frais de déplacements et d’hébergements étaient payés (Coalition CVSL). Un kiosque
d’informations sur divers sujets environnementaux concernant le bassin hydrographique de la
rivière Pokemouche (restaurations, nettoyage sélectifs et le volet éducation dans les écoles) a été
présenté.

Figure 18 : Kiosque présenté par le C.G.E.R.P. au Sommet sur l’économie sociale et la viabilité
des collectivités qui a eut lieu à Bonaventure (Gaspésie), QC.
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Conclusion
Les deux ateliers présentés dans les écoles du bassin hydrographique de la rivière
Pokemouche ont permit au C.G.E.R.P. de sensibiliser les élèves à l’importance de conserver les
zones riveraines et aux impacts associés à l’émission des gaz à effet de serre sur les changements
climatiques. Comme ces jeunes formeront bientôt la relève sur le marché du travail, nous
pensons que c’est à partir de leur sensibilisation que le Nouveau-Brunswick pourra mieux
conserver ses ressources et atteindre son objectif en termes de réduction des émissions de gaz à
effet de serre. Voici le nombre d’élèves qui ont assistés aux ateliers et/ou à la sortie éducative :
13 élèves – 7e et 8e année – École La rivière de Pokemouche – Les zones riveraines,
Changements climatiques;
16 élèves – 5e et 6e année – École La rivière de Pokemouche – Changements climatiques;
20 élèves – 6e à 8e année – École La rivière de Pokemouche – Sortie éducative au ruisseau
McConnell;
58 élèves – 7e année – École Terre des jeunes de Paquetville – Les zones riveraines, sortie
éducative au lac à Prudent;
55 élèves – 7e et 8e année – École Terre des jeunes de Paquetville – Changements climatiques.
Atelier sur les zones riveraines et les changements climatiques
Les ateliers présentés dans les écoles ont dans l’ensemble été bien appréciés par les
élèves. En ce qui concerne l’atelier sur les zones riveraines présenté à l’école La rivière de
Pokemouche, les élèves ont tous indiqués que le rythme de la présentation était bon, c’est-à-dire
que la matière était présentée à un rythme permettant à tous les élèves de suivre. Les élèves ont
dit avoir appris beaucoup de choses dans une proportion de 71 %. Le reste des étudiants (29 %)
vont mettre en pratique les choses apprises lors de l’atelier sur les zones riveraines.
Pour l’école terre des jeunes de Paquetville, la présentation sur les zones riveraines a été
bien appréciée par les élèves. Une proportion de 64 % ont trouvé la présentation très intéressante
et affirment avoir appris beaucoup de choses. Une proportion de 24 % des élèves vont mettre en
pratique ce qu’ils ont appris lors de l’atelier. Le reste des élèves (12 %) semblaient moins
intéressés à ce sujet. Le rythme de la présentation était bon selon la majorité des élèves (81 %),
c’est-à-dire que la matière était présentée à un rythme permettant à tous les élèves de suivre.
L’atelier sur les changements climatiques présenté aux élèves de 7e et 8e année de l’école
La rivière de Pokemouche a été un succès. La classe de Mme. Pauline Robichaud était très
dynamique et les élèves ont posé plusieurs questions. Les élèves ont affirmés que la présentation
était intéressante et qu’ils avaient appris beaucoup de choses (79 %). Une proportion de 21 %
vont mettre en pratique les choses apprises lors de l’atelier. L’ensemble des élèves ont notés que
le rythme de la présentation était bon, c’est-à-dire que la matière était présentée à un rythme
permettant à tous les élèves de suivre.
L’atelier sur les changements climatiques présenté aux élèves de 5e et 6e année de l’école
La rivière de Pokemouche a été très réussie. La classe de Mme. Céline Lanteigne a posé un peu
moins de questions (niveau moins élevé), mais les élèves semblaient très intéressés par la
présentation. Les élèves ont affirmés que la présentation était intéressante et qu’ils avaient appris
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beaucoup de choses (53 %). Une proportion de 47 % vont mettre en pratique les choses apprises
lors de l’atelier. L’ensemble des élèves ont notés que le rythme de la présentation était bon,
c’est-à-dire que la matière était présentée à un rythme permettant à tous les élèves de suivre.
L’atelier sur les changements climatiques présenté aux élèves de 7e et 8e année de l’école
terre des jeunes de Paquetville a été un succès. Un total de 69 % des élèves ont affirmés que la
présentation était très intéressante et qu’ils avaient appris beaucoup de choses. Une proportion de
7 % vont mettre en pratique les choses apprises lors de l’atelier. Le reste des étudiants
semblaient être moins intéressé par ce sujet (24 %). En ce qui concerne le rythme de la
présentation, 65 % des élèves ont notés qu’il était bon, c’est-à-dire que la matière était présentée
à un rythme permettant à tous les élèves de suivre.
Pour les élèves qui avaient assistés aux deux ateliers, une des questions de l’évaluation
leurs demandaient quelle a été leur présentation préférée. L’atelier sur les changements
climatiques a reçu 63 % des votes tandis que celle sur les zones riveraines a reçu 37 % des votes.
Le changement climatique est un des sujets environnementaux de l’heure sur notre planète. Ce
sujet a donc été en général très apprécié par les élèves.
Sortie éducative au ruisseau McConnell et au lac a Prudent
L’appréciation pour la sortie éducative a été partagée par les élèves où 93 % de ceux-ci
affirment avoir trouvé la sortie éducative très intéressante et qu’ils espèrent qu’il y en aura
d’autres comme celles-là, alors que 7 % ont affirmés avoir trouvé la sortie éducative intéressante
et qu’ils ont appris beaucoup de choses. En ce qui concerne leur volet préféré de la sortie
éducative, 43 % des élèves on préféré l’observation d’oiseaux.
L’appréciation pour la sortie éducative a été partagée par les élèves où 51 % de ceux-ci
affirment avoir trouvé la sortie éducative très intéressante et qu’ils espèrent qu’il y en aura
d’autres comme celles-là, alors que 34 % ont affirmé avoir trouvé la sortie éducative intéressante
et qu’ils ont appris beaucoup de choses. Le reste des élèves (15 %) ont dit que ça faisait passé le
temps.
Autres sujets environnementaux suggérés par les élèves
Une partie de l’évaluation remise aux élèves suite aux deux ateliers demandait aux élèves
de nous suggérer d’autres sujets environnementaux sur lesquels ils aimeraient avoir d’avantage
d’informations. Les deux sujets qui sont ressorti le plus souvent sont les animaux en voix
d’extinction ainsi que la pollution. D’autres sujets qui ont été suggérés par les élèves sont :
- les animaux en voix d’extinction;
- l’effet de la pollution sur la couleur de l’eau;
- les différentes sources de pollutions (ou types de déchets);
- les impacts d’une coupe à blanc sur la faune et la flore;
- les désastres naturel (ex : tornade, tempêtes, ouragan, etc.);
- l’importance du recyclage pour protéger l’environnement;
- de continuer le suivi sur les changements climatiques et de faire part aux élèves les
récentes améliorations ou dégradations et que peut-on prévoir pour le futur.
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Améliorations mentionnées par les élèves pour le présentateur
La grande majorité des élèves ont mentionnés que nous avons fait un excellent travail et
qu’ils ont très appréciés notre visite dans leur école. Un élève de l’école terre de jeunes de
Paquetville est même venu nous remercier après l’atelier et à indiquer que la présentation était
très intéressante. Cependant, quelques élèves ont inscrit dans leur fiche d’évaluation quelques
commentaires constructifs dont nous devons tenir compte afin de nous améliorer lors de
présentations ultérieures :
- Parler plus fort;
- revenir plus souvent;
- Raccourcir la présentation;
Recommandation pour l’année 2009-2010




Éducation – les changements climatique (suite)
La qualité de l’eau
Une idée brillante (suite)
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SORTIE ÉDUCATIVE SUR LA RIVE DU RUISSEAU
MCCONNELL
Un groupe de bassin versant, le Comité de gestion environnementale de la
rivière Pokemouche, a invité les étudiants de la 5e à la 8e année de l’école
Pokemouche pour une sortie en avant-midi sur le bord du ruisseau McConnell.
Sur les lieux, on leur a fait des présentations sur l’importance de protéger
l’habitat du poisson, la restauration des berges et la pêche électrique. Un
représentant du groupe local des naturalistes était de la partie pour parler de
l’observation des oiseaux.

La biologiste Carole LeBlanc explique aux jeunes les différentes espèces capturées lors de la
démonstration de la pêche électrique.

Des employées de la Division d’océans et habitat du bureau de secteur est du
N.-B. se sont rendues sur place pour faire une présentation sur l’habitat du
poisson et la pêche électrique. Le biologiste du groupe du bassin versant a
expliqué comment la rive de ce cours d’eau a été restaurée avec des
techniques telles que l’utilisation de fascines et la plantation de végétation. Ce
groupe travaille depuis plusieurs années à la restauration de cours d’eau et
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dépend des conseils des biologistes du MPO tout en utilisant notre guide de
restauration écologique des habitats aquatiques dégradés.

Les biologistes Carole LeBlanc et Anne Turcotte font une démonstration de la pêche électrique.

Bravo à ce groupe pour leurs efforts d’intendance et de restauration!
Haut de la page

Veuillez acheminer vos questions et commentaires sur le contenu de ce
message à Anne Turcotte au 506-393-3036.
Dernière mise à jour : 2008-10-22
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Questionnaire : Les zone riveraines
1. Quel est la définition d’un bassin versant?
a) Une bande de végétation le long d’un cours d’eau
b) Une région ou les lacs, ruisseaux et rivières s’écoulent vers la mer
c) Une zone géographique sans rivières
2. Qu’est-ce qu’une zone riveraine?

3. Nommez 2 composantes d’une zone riveraine.
4. Énumérer un des rôles de la zone riveraine.
5. La présence de végétation le long d’un cours d’eau cause de l’érosion.
Vrai ou Faux
6. Parmi les choix suivants, lequel ou lesquels utilisent les zones riveraines.
a)
b)
c)
d)

Les poissons
Les humains
Les oiseaux
Toutes ces réponses

7. Les zones riveraines offrent aux oiseaux : nourriture, abri et site de nidification.
Vrai ou Faux
8. Comment peut tu aider a protéger une zone tampon?

9. La restauration naturelle est une méthode très coûteuse.
Vrai ou Faux
10. Lequel de ces arbres est fréquemment utilisé pour la restauration d’une berge?
a)
b)
c)
d)

Bouleau
Sapin
Saule
Érable
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