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1. Introduction
Le Comité de Gestion Environnementale de la rivière Pokemouche
(C.G.E.R.P) vise à maintenir un équilibre dynamique dans tous les écosystèmes
(ex. ruisseaux, lacs, estuaires, forêts, tourbières, etc.) qui composent le bassin
hydrographique de la rivière Pokemouche. Afin de maintenir cet équilibre
dynamique, une eau de bonne qualité doit être présente. La qualité de l’eau peut
être influencée de différentes façons (ex. activités agricoles et industrielles, rejets
d’eaux usées domestiques, etc.). Le principal objectif du C.G.E.R.P. est d’assurer
une qualité d’eau qui répondra non seulement aux besoins des collectivités, mais
qui permettra l’épanouissement des différentes espèces animales et végétales qui
entourent nos régions.
Les écosystèmes sont des milieux très dynamiques. Ceux-ci peuvent subir
des changements importants dans leur composition en espèces et/ou leur aspect
physique. Les changements physiques peuvent être d’origines naturelles. Des
arbres morts peuvent, par exemple, tomber dans un ruisseau et former des
embâcles. La pousse rapide des aulnes peut aussi créer des blocages qui affecteront
le transport des branches brisées et/ou des troncs d’arbres dérivant vers l’artère
d’eau principale en formant des embâcles. La formation d’un embâcle peut aussi
être d’origine anthropique. Les humains peuvent, par exemple, jeter différents
types de débris (ex. planches de bois, pneus, etc.) dans l’eau et ceux-ci formeront
des embâcles. Quelque soit leur origine, les embâcles affecteront de façon non
négligeable la circulation de l’eau et le déplacement des poissons.
2. Ruisseau Spruce
La restauration du ruisseau Spruce a débutée le 28 juin 2010 pour se terminer
le 16 juillet 2010. Ces travaux sont nécessaires à la conservation d’un habitat viable
pour les animaux utilisant celui-ci. Le ruisseau Spruce se situe à Duguayville,
prendre la route 135 en direction de Saint-Isidore. Prendre la droite du chemin
Mallais en direction de Duguayville. Continuer le chemin de terre qui vous amène
au vieux ponceau de bois (ruisseau Spruce).
Le but du projet est de restaurer le ruisseau Spruce afin que l’habitat du
poison et des diverses espèces animales soit remise en bon état. Ces travaux vont
permettre de restaurer les berges endommagées par l’érosion, contrôler les
sédiments qui se retrouve au fond du ruisseau et amélioré le débit de l’eau à l’aide
de déflecteurs.
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Le projet consistait plus spécifiquement à :
1) Protéger les berges contre l’érosion;
2) Installer des déflecteurs qui amélioreront le débit d’eau;
3) Enlever les troncs, les branches et le billot de bois non fixés dans le substrat;
4) Enlevé les détritus d’origine humaine (bouteille, produit plastique, etc.) du cours
d’eau.
2.1 Lieu du projet
Le secteur de restauration et de nettoyage sélectif se situe au ruisseau Spruce
(Fig. 1). Le ruisseau Spruce mesure environ 8 km et s’étend de Val Doucet jusqu’à
Haut St-Isidore. Son point d’attache se situe le long de la rivière Pokemouche.

Figure 1 : Situation géographique du ruisseau Spruce dans le bassin hydrographique de la rivière
Pokemouche.
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2.2 Pourquoi restaurer le ruisseau Spruce?
Certaines parties des berges du ruisseau Spruce ont subies des dommages
considérables de cause naturelle ou par l’activité humaine et doivent être
restaurées. La restauration des berges limitera l’envasement du fond du ruisseau et
procurera ainsi un meilleur habitat pour le poisson.

Figure 2 : Terry Melanson indiquant l’emplacement d’un mur.

Figure 3 : On peut voir la berge détériorée sur le coté droit.

L’envasement du ruisseau à de grave conséquence sur la qualité de l’habitat
du poisson. L’accumulation des sédiments sur les fonds du ruisseau recouvre les
frayères (zone contenant du gravier sur lequel les œufs y sont déposés). Sans ce
Rapport ruisseau Spruce, Septembre 2010
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précieux gravier, les œufs de poissons ne peuvent être ancrés au fond et avoir une
protection adéquate.

Figure 4 : Quelques déchets d’origine humaine et une berge endommagée.

De plus, la détérioration des berges entraîne un élargissement du ruisseau qui
peut avoir de grave conséquence sur le débit de l’eau et sa température. Le débit
d’eau a comme rôle d’emporter les particules en suspension qui se déposent sur le
fond. Si le débit du cours d’eau n’est pas assez élevé, les particules en suspension
se déposeront sur le fond du ruisseau obstruant ainsi les frayères. La température de
l’eau affecte la quantité d’oxygène dissous dans l’eau. Plus l’eau est froide, plus on
retrouve d’oxygène dans l’eau. S’il n’y a pas assez d’oxygène dissout dans l’eau,
les poissons peuvent mourir par asphyxie du au manque d’oxygène.
2.3 Installation des déflecteurs
Pour améliorer le débit de l’eau, l’installation de déflecteur est la meilleure
solution selon le spécialiste de l’habitat, Terry Melanson, de Pêches et Océans
Canada du bureau de Moncton. Les déflecteurs sont des sommets d’arbres
fraîchement coupés, ancrés à l’aide de piquets de bois au sommet de la berge et
attachés avec de la corde biodégradable. Les déflecteurs doivent être installés pour
former un angle de 30° avec la berge. Ceux-ci servent à augmentés la vitesse du
courant, contrôler la sédimentation, rediriger le courant, etc.

Rapport ruisseau Spruce, Septembre 2010

6

Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
Figure 5, 6 et 7 : Quelques déflecteurs installés dans le ruisseau Spruce.
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Les matériaux utilisés pour construire les déflecteurs sont les suivants : cimes
d’épinette noire et de sapin baumier, piquets de bois et de la corde biodégradable. Il
a fallu obtenir un permis d’exploitation no. de permis 1- 3-046 (Chapitre F-20, Loi
sur les incendies de forêt, L.R.N.-B., 1973 et règlements s’y attachant) du
ministère des Ressources Naturelles du bureau de Tracadie-Sheila afin de se
procuré des cimes (sommets) d’arbres sur la terre de la couronne. Le C.G.E.R.P.
avait la permission de prendre des cimes d’arbres, coupe non marchande, sélective
pas plus de 5cm de circonférence, épinette noire ou sapin baumier pour faire les
travaux de restauration au ruisseau Spruce.

Figure 8 : Chargement des têtes de pruche et piquets.

Il y a eu un total de neuf déflecteurs installés dans le ruisseau Spruce. Ces
déflecteurs ont été installés à des endroits stratégiques pour que le ruisseau puisse
reformer ses méandres naturels.
2.4 Installation des murs de pruche
Certaines berges étaient si érodées qu’il a fallu prendre des moyens plus
radicaux. La meilleure manière de stabiliser une berge érodée est de construire un
mur fait de cime d’arbres tel que demandé par le spécialiste de l’habitat de Pêches
et Océans Canada, Terry Melanson. Cette technique est très efficace. La
construction de mur aura plusieurs bienfaits sur le ruisseau. L’apport de sédiment
sera plus contrôlé car la berge ne se détériora plus. Le fait d’avoir stabilisé la berge,
aura comme effet d’empêcher l’élargissement du ruisseau se qui va conserver la
profondeur de celui-ci.
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Avant

Après

Figure 9 : Avant et après la pose d’un mur le long d’une berge érodée.

Les employés du C.G.E.R.P. ont fait l’installation de deux murs dans la
partie du ruisseau où les travaux ont été effectués. La longueur du premier mur est
de 16.8 mètres et la longueur du second de 46.1 mètres. Du à la distance où se
retrouvaient ces structures, il a fallu beaucoup plus de temps pour apporter les
arbres et le matériel nécessaire à la construction de ceux-ci au lieu de travail.

Figure 10 : Premier mur construit (longueur 16.8 mètres).
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2.5 Visite de Terry Melanson
Le 29 juin 2010, le spécialiste de l’habitat de Pêches et Océans Canada du
bureau de Moncton, Terry Melanson, est venu au ruisseau Sewell pour donner un
petit atelier sur la marche à suivre afin de poser des déflecteurs et des murs de
pruches. Le personnel du C.G.E.R.P. ainsi que les groupes des bassins versants de
Tracadie, Caraquet et Neguac ont pu profités de son expertise pour se familiariser
avec les méthodes de restauration de ruisseau. De plus M. Melanson est venu dans
le ruisseau Spruce et Sewell pour conseiller aux membres du personnel du
C.G.E.R.P où poser les déflecteurs et les deux murs.

Figure 11 : Formation donnée par Terry Melanson le 29 juin 2010.

2.6 Nettoyage
Lors de la restauration du ruisseau, Terry Melanson de Pêches et Océans
Canada et les employés ont remarqués une source d’eau douce qui était en
mauvaise état. Plusieurs embâcles obstruaient la source d’eau qui faisait dévier le
courant. Tel que demandé par M. Melanson, nous avons fait un nettoyage sélectif
du cours d’eau rattaché au ruisseau Spruce. Cette section mesurait 30 mètres.

Avant

Après

Figure 12 : Avant et après le nettoyage d’une source d’eau douce rattacher au ruisseau Spruce.
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D’autres embâcles mineurs ont aussi été observés durant les travaux de
restauration par le personnel du C.G.E.R.P. et ont été nettoyés.
Quelques déchets ont été retrouvés dans cette partie du ruisseau Spruce.
Cette région n’est pas très habitée et est loin des résidences. L’endroit est donc
moins fréquenté par les activités humaines, ce qui explique qu’il y avait très peu de
déchets dans cette section du cours d’eau. Voici quelques déchets retrouvés dans le
ruisseau Spruce :
- Sac de plastique
- Seau cinq gallons
- Morceau de carton

- Bouteille vide
- Morceau métal

Figure 13 : Quelques déchets retrouvés dans le ruisseau Spruce.

2.7 Pancarte du C.G.E.R.P.
Deux pancartes du C. G. E. R. P. parlant de l’eau claire en tout temps ont été
installées dans le ruisseau Spruce, ainsi que le financement accordé par le FFFNB
pour ce projet avec leur logo. Ceux-ci vont permettre de sensibiliser la population
et leur faire part des travaux réalisés par le C.G.E.R.P. L’une d’elle a été installée à
l’endroit où les travaux ont débutés sur le ruisseau Spruce au chemin Mallais à
Duguayville. L’autre a été installée sur le même chemin à l’endroit où il y a de
l’espace de stationnement pour les voitures. De plus, la pancarte identifiant le
ruisseau Spruce était endommagée alors les employés du C.G.E.R.P. lui on fait une
cure de rajeunissement.
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Figure 14 : Pancartes du C. G. E. R. P. installées sur le chemin Mallais.

Figure 15 : Pancarte identifiant le ruisseau Spruce restaurée par le personnel C.G.E.R.P.

2.8 Inventaire d’habitat
Des évaluations d’habitats ont été prises au ruisseau Spruce. Voici une liste
des donnés recueillies :
-

stabilité, pente et type de végétation de chaque coté de la berge
largeur, profondeur pente et vitesse du courant
température et couleur de l’eau
type de substrat
condition météorologique
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Figure 16 : Prise de mesure par les membres du personnel du C.G.E.R.P.

2.9 Suivie des travaux
Le 4 août 2010, le spécialiste de l’habitat, de Pêches et Océans Canada, du
bureau de Moncton, Terry Melanson, est venu faire un suivi des travaux de la
Phase II de la restauration de l’habitat du poisson au ruisseau Spruce. Les deux
murs de cimes d’arbres d’épinette noire ou de sapin baumier qui ont été faits sont
parfaits. Il nous a demandé d’épaissir certains déflecteurs qui ont été placés. Le
travail a été fait selon ses recommandations.

Figure 17 : Visite de Terry Melanson examinant les travaux effectués.
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2.10 Visite de Claire Caron et Annick Poirier
Le 17 août 2010, Claire Caron, directrice générale, et Annick Poirier, C.A.
du FFFNB sont venues au ruisseau Spruce afin de vérifier les travaux qui ont été
faits dans le ruisseau qui ont été financé par le FFFNB. Elles sont satisfaites des
déflecteurs qui ont été placés ainsi que les deux gros murs. Claire Caron avait posée
la question quand le nettoyage sélectif du ruisseau avait été fait. Le nettoyage a été
fait en 2009, financé par le FFFNB.

Figure 18 : Claire Caron et Annick Poirier inspectant les structures construites.

2.12 Conclusion
La Phase II de la restauration de l’habitat du poisson du ruisseau Spruce est
nécessaire afin de préserver la faune et la flore de ce cours d’eau. De nombreux
pêcheurs récréatifs du bassin hydrographique de la rivière Pokemouche ont
remarqués que la quantité de truites pêchées dans leur région est inférieure aux
prises qu’ils obtenaient autrefois. La biomasse de truite a pu diminuée en raison de
la détérioration de leur habitat. Les travaux effectués sur une distance totale de 255
mètres pendant l’été 2010 sont par conséquent bénéfiques pour améliorer la
condition du ruisseau Spruce.
La Phase II de la restauration de l’habitat du poisson effectuée au ruisseau
Spruce permettra d’améliorer l’habitat du poisson en donnant accès à des sites de
reproduction, d’alevinage et d’alimentation rendus inaccessible par la surcroissance
d’aulnes et le nombre élevé d’embâcle. L’installation des déflecteurs, les deux gros
murs ainsi que le nettoyage sélectif de courte distance (recommandation de Terry
Melanson) augmenteront le débit du ruisseau, permettant ainsi de nettoyer le lit du
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cours d’eau en remettant en suspension le sédiment fin recouvrant le gravier de
fond. Le retrait du sédiment fin permettra à la fois une meilleure exposition des
aires de fraie et une meilleure oxygénation des œufs pondus par les poissons. Le
succès d’éclosion des œufs des différentes espèces de poissons en sera alors
augmenté. La restauration du ruisseau permettra aussi d’améliorer l’aspect visuel
du cours d’eau altéré par les activités humaines.
La Phase II de la restauration de l’habitat du poisson du ruisseau Spruce n’a
pu être complétée à l’été 2010. Selon le spécialiste de l’habitat, Terry Melanson, de
Pêches et Océans Canada du bureau de Moncton, il sera nécessaire de continuer ce
type d’activité pendant l’été 2011 (phase III). Il suggère que la section restante du
ruisseau (environ 4.5 km) qui n’a pas pu être fait en 2010 subisse aussi un
nettoyage sélectif. Un bon nettoyage sélectif sera bénéfique pour l’habitat du
poisson et contribuera à augmenter le nombre de poisson afin de mieux répondre
aux besoins des pêcheurs récréatifs de notre région. De plus, M. Melanson
recommande de continuer à installer des déflecteurs en amont et en aval du
ruisseau, faire d’autres murs au besoin afin de diminuer la largeur du cours d’eau,
de modifier l’orientation de l’écoulement et d’augmenter la vitesse du courrant.
L’installation des déflecteurs et de ses murs sera faite selon les recommandations
du biologiste, Terry Melanson, de Pêches et Océans Canada. La berge qui se situe à
la fin du ruisseau Spruce qui se déverse dans la rivière Pokemouche est en
mauvaise état et doit être restaurée en 2011 selon les recommandations de Terry
Melanson de Pêches et Océans Canada.
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