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Sommaire

Le groupe BVBC a poursuivi cette année le projet d’inventaire des zones tampons qui avait été 
brièvement initié l’an passé (2007-2008).  Le projet consistait à inventorier l’état des zones tampons des 
rivières de la région Chaleurs.  

Au cours de l’inventaire, couvrant la région en amont de la prise d’eau municipale du village de Petit-
Rocher sur la rivière Nigadoo, le groupe a noté un total de 22 sites qui démontraient une perturbation 
soit mineure ou plus importante.

Les données recueillies sur le terrain ont été téléchargées vers le serveur BioWeb pour être revisées par 
l’équipe Bioweb NB.  De plus, le groupe a renouvelé leur site Internet tout en intégrant des fichiers 
dynamiques compatibles avec le logiciel Google Earth.  Ceci permet de partager facilement toutes les 
données avec quiconque a accès à internet et veut s’informer de l’état des rivières de la région Chaleur.



Introduction

Le groupe BVBC a poursuivi cette année le projet d’inventaire des zones tampons qui avait été 
brièvement initié l’an passé (2007-2008).  Le projet consistait à inventorier les rives des rivières de la 
région Chaleurs.  Ces données sont ensuite disponibles au public par l’entremise de ce site web :  http://
nbwaters.unb.ca/home.html. 

Avec les nouvelles technologies de communication devenant de plus en plus facile à utiliser, le groupe a 
voulu exploiter davantage de nouveaux outils disponibles.

Méthodologie

Nous avons travaillé étroitement avec le BioWeb aquatique du NB pour standardiser nos données et 
développer notre méthodologie (voir annexe 1).  Les fiches utilisées ont été développées par le Ministère 
de l'Environnement. 

Sachant que nous ne pourrions couvrir toutes les rivières dès la première année, nous avons commencé à 
inventorier l’état des zones tampons de la rivière Nigadoo, et plus spécifiquement la région en amont de 
la prise d’eau municipale du village de Petit-Rocher.  Cette zone a été choisie pour son importance 
évidente pour la population et sa désignation comme bassin hydrographique.

Les sites ont été inventoriés en parcourant à pied toutes les rives de la rivière ainsi que les tributaires 
majeurs.  Lorsqu’une perturbation était observée, fut-elle mineure, une fiche était remplie (voir annexe 
5).  En inventoriant toute situation, peu importe le niveau de perturbation perçu, nous permet de cibler 
nos efforts de conservation et d’identifier les régions plus touchées par l’activité humaine.  Certaines 
données, tels la température de l’eau ou l’oxygène dissous, ont été omises puisque nous considérons ces 
données trop variables au cours de la saison pour être utiles comme source d'information.  Ces 
informations vont aussi au-delà des besoins du projet.  Ces genres de données pourraient nous être 
utiles si l’on installe une station de monitoring pour noter les variations à long terme.

Résultats

Un total de 22 sites ont été répertoriés.  Plusieurs sites inventoriés n’exigent pas nécessairement une 
intervention ou un suivie pour améliorer le site.  Mais certains ont un possiblement un impact à long 
terme.

Les données recueillies sur le terrain ont été téléchargées vers le serveur BioWeb pour être revisé par 
l’équipe BioWeb NB et seront ensuite disponibles au public par l’entremise de ce site web :  http://
nbwaters.unb.ca/home.html. 

Le site web

Tout en employant les fiches développées par le ME pour le BioWeb aquatique du NB, le groupe a 
développé son propre système de classification de l’état des zones tampon.  Ce système, qui utilise des 
codes couleur selon la sévérité de la perturbation, permet de visualiser rapidement les résultats de 
l’inventaire à l’aide du logiciel Google Earth.  Ces données sont maintenant partagées à l’aide d’un 
fichier dynamique qui peut-être téléchargé à partir du site Internet du groupe BVBC :  www.bvbc.info.  
Le site web a été mise à jour pour prendre en considération ces nouvelles données.  Ce nouveau site a 
été annoncé grâce à des cartons placés à différent endroit stratégiques, notamment sur les babillards des 
villages de la région chaleur (voir annexe 2).  

La réunion annuelle

Nous avons aussi organisé un lancement lors de la réunion qui a eu lieu le 12 février 2009 (voir annexe 
3).  Une annonce a été placée dans le journal francophone local (l’Hebdo Chaleur) pour cette réunion 
(voir annexe 4).  La population était invitée à cette réunion.

Environ 12 personnes se sont présentées à la réunion, dont le maire de Petit-Rocher et autres employés 
du village.  Il y avait aussi des représentants du Ministère de l’Environnement, des représentants de 



Belledune District Planning Commission, ainsi que quelques citoyens concernés par l’environnement.  La 
réunion a permis de relever un intérêt pour le projet d’inventaire.  Ceci a même permis d’entrevoir la 
possibilité de recevoir de l’aide de quelques bénévoles pour la prochaine saison de terrain.

Conclusion

Ce projet nous a permis de mieux définir le rôle du groupe et ses objectifs pour les prochaines années.  
Le projet a aussi permis au groupe de prendre une toute nouvelle direction dans sa façon de partager 
avec le public l’information sur l’état de nos rivières.  Les nouvelles technologies, tels le logiciel Google 
Earth et le site Internet Bioweb NB, permet de suscité un grand intérêt chez les bénévoles, et ainsi que 
de voir le fruit de leur effort diffusé à même la toile, et cela, dans un court laps de temps relativement 
court.  Le site web que le groupe BVBC a conçu devient donc un outil très intéressant pour le partage 
d’information avec la communauté de la baie des Chaleurs. 
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annexe 3

B A S S I N S  V E R S A N T S  D E  L A 

B A I E  D E S  C H A L E U R S

r é u n i o !
Vous êtes invité!

Le groupe des Bassins versants de la Baie des Chaleurs organise une 
réunion d’information sur les résultats de l’étude sur l’ancien site de 
la Mine Nigadoo et du projet d’inventaire des zones 
tampons initié en 2008.  Le groupe profitera aussi de cette occasion 
pour le lancement de son nouveau site web.  

Venez discuter avec nous tout en prenant un café.

Lieu : Salle Gilles Doucet, Édifice municipal de Nigadoo

Date : Le 12 février, 2009 à 19hrs

La réunion est ouverte à tous ceux intéressés par la protection de nos cours d’eau.

" w w . b v b c . i n f o

506.542.2430

watershed@rogers.com
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B A S S I N S  V E R S A N T S  D E 

L A  B A I E  D E S  C H A L E U R S

506.542.2430

watershed@rogers.com

!w w. b v b c . i n f o

r é u n i o "
Vous êtes invité!

Le groupe des Bassins versants de la Baie 
des Chaleurs organise une réunion 
d’information sur les résultats de l’étude 
sur l’ancien site de la Mine Nigadoo et du 
projet d’inventaire des zones tampons 
initié en 2008.  Le groupe profitera aussi 
de cette occasion pour le lancement de 
son nouveau site web.  

Venez discuter avec nous tout en prenant 
un café.

Lieu : Salle Gilles Doucet, Édifice municipal de 
Nigadoo

Date : Le 12 février, 2009 à 19hrs

La réunion est ouverte à tous ceux intéressés par la 

protection de nos cours d’eau.
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