
Depuis 21 ans (1999-2020), la PWA surveille la qualité de 
l’eau dans tout le bassin versant de Petitcodiac afin d’évaluer
la santé de notre écosystème local. L’échantillonnage de la 
qualité de l’eau en 2020 a débuté en mai et s’est terminé en
octobre avec l’essai de 21 sites différents dans le bassin
versant de Petitcodiac. 11 paramètres ont été testés à ces sites: 
température de l’eau, oxygène dissous, pH, conductivité, 
turbidité, salinité, solides dissous totaux, nitrates, phosphates, 
coliformes totaux et bactéries E. coli. Parallèlement à ces 21 
sites, 6 sites du Guide de natation ont été surveillés pour la 
présence de bactéries E-coli de juin à septembre, les résultats
ayant été mis à jour sur le site Web du Guide de natation 
chaque mois. En 2020, des enregistreurs de température ont
été introduits dans le projet de qualité de l’eau et ont été
installés dans 16 sites urbains prédéterminés pour surveiller
les changements de température d’août à octobre. Nous avons
récupéré tous les enregistreurs de température sauf 2 
manquants.

Au cours des six années du projet Broken Brooks, 350 
évaluations détaillées des ponceaux ont été effectuées, et nos
études démontrent que 68,1 % de ces passages à niveau sont
un obstacle partiel ou complet au passage des poissons. Bien 
qu’il soit moins coûteux que les autres passages à niveau
routiers, l’impact environnemental de ces ponceaux-barrières
équivaut à plus de 500 km d’habitat aquatique qui est perdu 
ou inaccessible aux espèces de poissons migrateurs dans le 
bassin versant de la rivière Petitcodiac. L’objectif du projet
Broken Brooks demeure de faciliter le passage des poissons à
travers les ponceaux évalués comme des obstacles, 
augmentant ainsi la quantité d’habitat aquatique disponible 
dans tout le bassin versant de la rivière Petitcodiac. Nous 
continuons d’améliorer l’accès en amont en utilisant des 
stratégies correctives telles que les déversoirs rocheux, les 
chutes sortantes et l’enlèvement des débris. À ce jour, nous 
avons restauré plus de 100 km d’habitat en amont.
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L’ABVP réévalue les populations de moules d’eau douce dans 
le bassin versant de Petitcodiac depuis trois ans, soit de 2018 à
2020, selon une approche d’arpentage semi-qualitative, dans 
les 66 sites étudiés entre 1997 et 2000 par le MPO. En 2020, 8 
sites ont été étudiés, ce qui a donné lieu à la construction de 6 
espèces différentes dans le bassin versant; et parmi lesquels le 
Alasmidonte renflée (Alamisdonta varicosa), une espèce
préoccupante, a été découvert en grand nombre dans 
différentes parties des rivières. Les moules d’eau douce jouent
un rôle important dans nos écosystèmes fluviaux, car elles
contribuent à améliorer la qualité de l’eau en la filtrant et elles
fournissent également de la nourriture à la faune du Nouveau-
Brunswick, comme les ratons laveurs et les rats musqués. 
L’ABVP a également organisé une Journée des sciences 
citoyennes avec des bénévoles pour aider à l’échantillonnage
de l’ADN de Brook Floater et à l’arpentage des moules. 
Toujours dans le cadre du projet espèces en péril, des 
améliorations de l’habitat ont également été mises en œuvre
avec des propriétaires fonciers situés sur deux rivières, little 
river et north river. Cette re-végétation de zone riveraine vise à
aider à stabiliser les berges des rivières et à améliorer la 
qualité de l’eau.

Le projet Water Guardian a été relancé après une brève
interruption, afin de poursuivre les travaux sur la gestion des 
eaux pluviales, l’atténuation des inondations et 
l’infrastructure basée sur la nature. À l’automne 2020, quatre 
jardins pluviaux ont été achevés à NBCC Moncton, dans le 
parc Redwater Riverview, à Memramcook et à Salisbury.

À l’automne 2020, l’ABVP a organisé des nettoyages des
bassins versants avec l’équipe. Les nettoyages ont eu lieu à
Rabbit Brook et Stony Creek avec Great Fundy Coastal
Cleanup.

Sensibilitation
L’équipe d’ABVP a été rejointe l’été dernier par quatre
scientifiques citoyens pour des relevés de moules d’eau douce,
et toutes les autres activités de sensibilisation ont été adaptées à
une plate-forme virtuelle en raison du COVID-19.

Merci à notre financiers pour faire de nos projets un succès : 
Fonds d’fiducie pour l’environnement, 
Fonds d’fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick,
Programme d’intendance de l’habitat, 
Fonds de restauration côtière, 
Fédération de conservation du saumon de l’Atlantique, 
Eco Action et plus encore.
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