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Cours d’eau cassés
En 2021, la ABVP continuera de travailler sur le ruisseau Jonathan
pour l'évaluation de la structure, l'évaluation des ponceaux et le
retrait de la structure. De plus, nous continuons de faire des
évaluations de l'habitat sur Little River.
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futures. L’ABVP est un organisme 
de bienfaisance environnemental 
enregistré qui favorise la 
sensibilisation au bassin versant, 
encourage la communauté à 
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Qualité de l’eau
En 2021, la ABVP continuera de surveiller les 11 paramètres de
qualité de l'eau chaque semaine en Memramcook et chaque mois
dans 21 sites établis dans le sous-bassins de Petitcodiac et le sous-
bassin versant de Memramcook. Nous continuerons à surveiller avec
11 paramètres. Des enregistreurs de données de température seront
installés dans le sous-bassin versant inférieur du Petitcodiac, dans les
cours d'eau urbains vulnérables à un réchauffement accru. On fait un
campagne zéro déchet cette année et fera un atelier en ligne.

Guardien de l’eau
En 2021, la ABVP installera 4 jardins pluviaux, un site de
démonstration de collecte d'eau de pluie dans l'entreprise Hearth &
Hive à Riverside-Albert, et revisitera les sites passées. Nous avons
une campagne Pas de Tondeuse en Mai cette année pour prendre
une pause dans la tonte, ou réduire votre tonte pendant un mois
pour aider nos espèces pollinisatrices.

Moules d’eau douce
La ABVP continuera à effectuer des relevés sur les moules d'eau
douce dans les zones des bassins versants de Petitcodiac et de
Memramcook pour accroître nos connaissances sur les conditions
d'habitat des espèces en péril et des partenariats avec les
propriétaires de rivières intéressés pour améliorer les zones tampons
avec des techniques naturelles (p. Ex., Revégétalisation). Un
partenariat avec le ministère des Pêches et des Océans permettra
également à notre équipe de participer à la compréhension,
espérons-le, du poisson hôte potentiel des moules d’eau douce dans
le bassin versant en menant des activités de surveillance et
d’échantillonnage des poissons.
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