Conserver le patrimoine naturel du bassin versant de Cocagne
Rapport final 2015-2017

Sommaire du projet
Le but du projet Conserver le patrimoine naturel du bassin versant de Cocagne est de mettre en œuvre
un programme de conservation de lieux naturels en collaboration avec les partenaires du GDDPC. Le
présent rapport démontre les actions et les résultats entrepris sur les deux années du projet, soit avril
2015 à mars 2017. Les détails reliés aux objectifs du projet démontrent les actions citoyennes concrètes
entreprises afin de protéger ou de restaurer les habitats naturels.
Les objectifs relatifs au projet sont : confirmer la participation des citoyens et des partenaires
communautaires qui ont démontré un intérêt au projet; recevoir de la part des propriétaires un
engagement pour conserver une partie de leur terrain; organiser des activités d’apprentissage et de
partage de connaissance; entreprendre une consultation avec le conseil et le comité du plan rural de la
Communauté rurale de Cocagne; et développer et entreprendre une stratégie de communication pour
promouvoir le projet.
Le bassin versant de Cocagne fait partie d’un territoire autochtone plus vaste nommé Mi’kma’ki.
Anciennement, ce territoire était largement peuplé par les Mi’kmaq. Traditionnellement, leurs
connaissances du territoire, relatives au sol, à l’eau, à l’air, à la flore et à la faune, mettent en rapport la
protection, la conservation et l’appréciation de la nature. Nous bâtissons des relations avec des
partenaires autochtones (ex. Mi’kmaw Conservation Group), ainsi que nos partenaires communautaires
(Commission des services régionaux de Kent, Communauté rurale de Cocagne, l’Université de Moncton,
Association des pêcheurs récréatifs du sud-est) en vue de maintenir une relation de partage sur le savoir
traditionnel pour conscientiser la collectivité au besoin de conserver des lieux naturels. Le travail effectué
avec les partenaires permet d’aligner les connaissances écologiques traditionnelles mi’kmaqs, centrées
sur la viabilité de l’environnement.
Nous avons entrepris des actions de restauration et
de conservation avec 10 propriétaires situés dans le
bassin versant de Cocagne. Des images et
descriptions des actions sont ajoutées à la carte
interactive du site web du GDDPC. En rendant les
renseignements disponibles au public, nous faisons
découvrir l’importance de restaurer et de protéger
des endroits naturels envers la conservation du
patrimoine naturel pour le bassin versant de
Cocagne.
Lors de la consultation publique qui a eu lieu pour l’incorporation de Cocagne, les citoyens ont clairement
communiqué que la protection de l’environnement était une grande priorité pour la communauté rurale.
Avec le 250e anniversaire de la fondation de Cocagne qui se fête en 2017, il est important de faire valoir
la protection et la conservation des régions naturelles du bassin versant. Notre programme donne
l’occasion à la communauté d’agir en reconnaissance de l’anniversaire pour conserver le patrimoine
naturel pour les générations futures.
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Atteindre les objectifs
Voici les résultats du projet comme ils relient aux objectifs proposés.
1. Confirmer la participation des citoyens et des partenaires communautaires qui ont démontré un
intérêt au projet.
En 2015, nous avons mis à jour l’inventaire de lieux
potentiels tirés de projets entrepris récemment
avec des membres de la communauté, soit
l’inventaire de propriétaires riverains recueillis par
l’Association des pêcheurs récréatifs du sud-est
(APRSE) et par voie de communication personnel.
Avec l’inventaire, nous avons approché un nombre
de personnes pour voir s’ils étaient intéressés à
participer aux activités de conservation ou de
restauration. Par la suite, nous avons travaillé avec
dix propriétaires pour faire l’inventaire de l’état
actuel des terrains et de définir des actions de
conservation ou de restauration. Nous avons gardé
un bilan des interventions entreprises avec les
participants, reproduit en Annexe 1.
Nous avons réussi à travailler en partenariat avec plusieurs groupes communautaires. Le travail de
restauration a été effectué avec l’aide des employés de l’APRSE. Nous avons établi des projets de
pépinières avec 3 écoles du bassin versant, soit l’École Blanche-Bourgeois, l’École Grande-digue et
l’École Notre-Dame. Nous avons reçu les semis d’arbres du Réseau environnemental du NB dans le
cadre de leur initiative ‘Branchez-vous, faites des vagues’. Nous travaillons avec le comité du 150e du
Canada à Grande-Digue pour planifier une activité de plantation d’arbres.
Nous avons assisté à la rencontre des groupes
de bassin versant du sud-est du NB,
coordonnée par l’Association du bassin versant
de la baie de Shediac, en organisant la
participation d’une représentante du Mi’kmaw
Conservation Group. Nous maintenons des liens
de travail avec plusieurs chercheurs et étudiants
de l’Université de Moncton dans le cadre du
projet ARtisticc (www.artisticc.net). Nous
coopérons avec les représentants de la
Commission des services régionaux de Kent et
de la Communauté rurale de Cocagne dans le
cadre du développement du plan rural.
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2. Recevoir de la part des propriétaires un engagement pour conserver une partie de leur terrain.
Pour entamer la discussion avec les propriétaires, nous avons préparé des documents de références,
soit un questionnaire pour guider les propriétaires dans l’identification d’endroit à conserver ou restaurer
sur leur terrain (en annexe 2), un sommaire des programmes de conservation qui existent au NB (en
annexe 3), un accord d’engagement volontaire à la conservation (en annexe 4), et une compilation des
ressources liées aux techniques de restauration de terrain riverain (en annexe 5).
Sur les dix propriétaires avec lesquels nous avons
coopéré, cinq ont pris un engagement de protéger une
partie de leur propriété comme lieux naturel. Cinq autres
participants ont entrepris des actions de restauration, en
ajoutant des plantes indigènes et en omettant de tondre
une certaine partie de leurs terrains, avec le conseil et
l’appui du GDDPC et de nos partenaires. En tout,
environ 10 hectares d’habitat ont été conservé, environ
1200 mètres linéaires de rives ont été conservés et un
autre 400 mètres linéaires de rives ont été restaurés. Et
plus de 570 arbres et arbustes indigènes ont été mis en
terre. Une fiche d’information avec photos décrivant les actions entreprises est en annexe 6.
3. Organiser des activités d’apprentissage et de partage de connaissance.
Lors de la première année du projet, trois activités ont été préparées : un atelier démontrant les pratiques
de restauration de zones riveraines; une soirée avec une femme-médecine mi’kmaq qui a partagé ses
connaissances écologiques traditionnelles relatives à la conservation des plantes indigènes; et une
présentation communautaire avec plusieurs intervenants locaux qui ont parlé de la diversité vivante du
Bassin versant de Cocagne. Pour l’année 2 du projet, nous avons collaboré avec l’APRSE dans les
projets, ce qui a permis aux membres d’apprendre de nouvelles techniques de restauration. Nous avons
participé à la rencontre d’environ 15 représentants de groupes de bassin versant du sud-est du NB afin
de partager nos expériences d’actions de restauration et d’organiser la présentation d’une représentante
du Mi’kmaw Conservation Group sur leur programme de conservation et de restauration.
Nous avons organisé trois présentations d’une Aînée
mi’kmaq concernant la valorisation et la conservation
d’arbres indigènes selon les traditions culturelles mi’kmaq.
Elle a visité les écoles de Grande-Digue, Notre-Dame et
Cocagne et présenté à plus de 200 élèves de la 5e à la 8e
année dans le cadre du mois de l’histoire mi’kmaq. Suite à
la présentation, nous avons entrepris des ateliers pratiques
avec les élèves pour leur démontrer comment sélectionner
et planter des arbres indigènes lors de l’élaboration de
pépinières. À l’école Blanche-Bourgeois de Cocagne, 20
élèves de la 5e année ont planté 110 arbres dans la pépinière. À l’École Grande-Digue, environ 30
élèves de la maternelle à la 8e année ont planté 70 arbres en pépinière, et environ 25 élèves de la 6e
année ont ajouté 10 arbres à l’Espace nature. À l’École Notre-Dame, nous avons procédé à la plantation
de 14 arbres dans la forêt et l’ajout de 10 semis dans la pépinière avec environ 10 élèves de la 8e année.
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4. Entreprendre une consultation avec le conseil de la Communauté rurale de Cocagne.
Dans le cadre des activités de la planification rurale, nous
avons discuté avec certains membres du comité de citoyens,
ainsi qu’avec les représentants de la Commission de services
régionaux de Kent, de la possibilité d’intégrer la désignation de
lieux de conservation dans le plan rural. Plusieurs membres du
comité du plan d’aménagement croient que le partage des
actions entreprises et les documents d’engagement élaboré
pourront encourager les citoyens à désigner des endroits à
conserver comme habitats naturels. Nous avons travaillé avec
une artiste local pour la création d’œuvres de reconnaissance
pour les participants du projet.
5. Développer et entreprendre une stratégie de communication pour promouvoir le projet.
Nous avons envoyé des notices du projet aux citoyens et aux partenaires du projet par l’entremise de la
liste d’envoi (1000+ personnes) et la page web du GDDPC (en annexe 7). Nous partageons les détails
des actions de restauration et de conservation, via nos pages Facebook (www.facebook.com/gddpc) et
Instagram, ainsi que sur la carte interactive Google www.ecopaysdecocagne.ca/fr/carte.
Avec la collaboration des groupes de bassin versant Les Amis de la Kouchibouguacis et l’APRSE, ainsi
que la Commission de services régionaux de Kent, nous développons un dépliant démontrant la bonne
gestion des zones riveraines. Une reproduction du dépliant est en annexe 8. Les dépliants seront
distribués aux citoyens et seront disponible aux bureaux de la Commission de services régionaux de
Kent pour les propriétaires qui s’embarquent dans des projets de développement sur leur terrain. Le
programme de communication a fait connaitre le projet à plusieurs personnes provenant du bassin
versant de Cocagne et continuera de sensibiliser les gens du comté de Kent sur l’importance de la
conservation des habitats naturels.
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Évaluation
Nous avons évalué le projet selon les objectifs spécifiés.
1. Confirmer les partenaires qui ont accepté de participer au programme. En mettant à jour l’inventaire
de lieux potentiels tirés de projets entrepris récemment avec des membres de la communauté, nous
avons chiffré le nombre de personnes qui ont participé aux activités de conservation et de
restauration, ainsi que les groupes communautaires avec qui nous avons travaillé.
Nombre total de propriétaires ayant signé une entente de conservation :
Nombre de personnes participant aux activités de restauration :
Partenariat maintenu avec organismes communautaires :

5 propriétaires
5 propriétaires
5 groupes

2. Demander aux participants de s’engager pour conserver une partie de leur terrain. En entreprenant
les étapes de conservation des lieux naturels et en menant des actions de restauration, nous avons
comptabilisé la superficie de terrains conservés et le montant de plantes indigènes mis en terre.
Superficie d’habitats protégés :
Superficie d’habitats restaurés :
Nombre de mètres linéaires de rives conservés :
Nombre de mètres linéaires de rives restaurés :
Nombre d’arbres et d’arbustes indigènes mis en terre :

10.5 hectares
1.75 hectares
1170 mètres
390 mètres
572 plantes

3. Organiser des activités d’apprentissage et de partage de connaissance. En entreprenant des ateliers
enseignant l’importance de conserver les plantes indigènes et démontrant les pratiques de
restauration de zones riveraines, nous avons maintenu des partenariats avec des organismes et
encouragé les citoyens à connaitre certaines pratiques de restauration et de conservation.
Nombre de participants aux activités :
Bénévoles participants directement au projet :
Personnes sensibilisés voulant modifier leur comportement :
Nombre de partenaires aidant au partage de connaissance :

320 personnes
55 personnes
10 personnes
6 groupes

4. Entreprendre une consultation avec le conseil et le comité de plan rural de la communauté rurale de
Cocagne. En élaborant un moyen de reconnaissance pour les propriétaires s’étant engagés à
conserver une partie de leur terrain et ayant partagé les renseignements avec les représentants de la
Commission de services régionaux de Kent, ainsi que les membres du comité du plan rural de
Cocagne, nous somme confiant que la communauté entamera un processus pour éventuellement
incorporer des lieux de conservation au plan rural.

5. Développer et entreprendre une stratégie de communication. En adoptant une campagne de
communication (annoncer le projet aux médias, mettre à jour le site web du GDDPC, gérer les
soumissions via les médias sociaux) nous avons réussi à susciter de l’intérêt pour le projet dans la
communauté en ligne (depuis automne 2016).
Nombre d’items développés et postés au site web et médias sociaux :
15 items
Nombre de visites aux pages web et articles du projet :
80 visites
Nombre de fans pour les items postés aux médias sociaux :
plus de 300
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Conclusions
Une philosophie découlant du mode de vie traditionnel mi’kmaq enseigne comment respecter
l’environnement, la faune et la flore, afin de permettre la durabilité et la vitalité des espèces pour les
générations futures (www.mikmawconservation.ca/mission-netukulimk). De nouveaux partenariats formés
avec des organismes autochtones maintiennent cette tradition par l’entremise de nos actions de
restauration et les engagements de conservation de la part de la communauté.
Nous travaillons en partenariat avec plusieurs groupes communautaires donnant un produit représentatif
de la complexité du bassin versant. Nous souhaitons que notre interaction avec le conseil de la
Communauté rurale de Cocagne influence les décisions prises au niveau communautaire en misant le
développement durable comme pierre angulaire dans le processus de la planification du territoire.
En collaborant avec autres groupes de bassin versant du comte de Kent sur le développement d'un
dépliant qui démontre la bonne gestion des zones riveraines, nous mettons le point sur le fait que les
lieux de conservation offrent des services écologiques. Par exemple, un endroit conservé naturel le long
de la rive peut agir comme zone tampon contre les tempêtes et peut aider à réduire l'érosion du sol. Les
pratiques de conservation peuvent donc éviter des coûts, pour les propriétaires privées et pour la bourse
publique, reliés aux réparations des dommages suite aux tempêtes. Avec les ressources compilées lors
du projet, nous croyons que les citoyens seront mieux outillés pour conserver des endroits naturels sur
leur terrain.
Le projet ARTisticc culminera lors d’une rencontre de chercheurs des 7 localités, prévu au mois de juin
2017 à Cocagne et ailleurs au sud-est du NB. La forte participation de chercheurs offre une base solide
sur laquelle nous faisons la rétroaction de nos activités auprès des citoyens des communautés du bassin
versant de Cocagne. Le succès des actions de conservation encouragera les communautés
avoisinantes, et dans autres régions du monde, à supporter de façon continue les projets de conservation
du patrimoine naturel.
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Annexe 1 - Participants et actions
Lieu et Communauté

Commentaires

Actions

Nombre de Superficie
plantes
Notre-Dame, sur la rivière Intéressée à conserver son terrain sur la rive Sud de la rivière, a coté du pont Visite du terrain avec Roland Chiasson pour inventaire plantes et oiseaux; visite de
0.5 ha
de Notre Dame (1re visite le 10 sept 2015): intéressée à discuter des options terrain avec chercheurs et étudiants de U de Moncton
rive = 70 m
de fiducie foncière

Cocagne, Rte 535

Arrêté de tondre le gazon sur une grande partie de son terrain pour
maintenir habitats pour pollinisateurs

Posé nichoires à oiseaux

1.5 ha

Visite du terrain; recu permission de prendre photos et ajouter description du
terrain

2 ha
rive = 100m

Cocagne, ch Pierre à Fabien Veut conserver son terrain sur ruisseau Howard pour générations à venir

Dundas, MacLean
Settlement

Marais à conserver - en discussion déjà avec NB Nature Trust pour conserver Visite du terrain avec partenaires pour considérer options, car activité des castors
risque d'inonder le terrain du voisin

Cocagne, route 134

Intéressé de partager document d'engagement avec partenaires

3 ha

Prêt à faire lien à leur page facebook

Cocagne, ch Pierre à Fabien Accepte plantation d'arbres et arbustes le long du ruisseau Howard et
arreter de tondre le gazon au bord du ruisseau

Planté 3 chênes rouges, 1 pruche et 1 cèdre (de EBB), ainsi que 3 holly et 3
dogwood (de MacPhail); ajouter piquet et paillis à chaque

11 rive = 80 m

Cocagne, ch Pierre à Fabien Intéressé à conserver une partie de leur terrain et restaurer la berge du
ruisseau Howard

Posé 'fascine bundels' avec willow stakes ( = 50 plantes) au mois de mai: hardwood
mats avec willow stakes au mois de juin;
Planter 7 arbres (de pépinière ebb) 25 et 26 mai 2016 : Pruche, Chêne rouge,
Erable rouge, Cèdre blanc x 3, Frêne blanc
Planter 6 arbustes mois d'octobre 2016 le long de berge = 3 elderberry et 3
amélanchiers (de MacPhail)

63 rive = 200m

Cocagne, Rte 535

Terre travaillé à l'automne -implémentation d'une zone tampon le long du
ruisseau - discuté avec agriculteur et propriétiare jan 2016

Planté arbres 15 juin 2016 : épinettes rouge, noir et blanc sur 2 zones provenant
de pépinière communautaire (PC) 1) le long du ruisseau sur environ 2 x 10 m = 27
arbres, 2) le long du marais sur environ 50 m = 35 arbres; ajouter foin autour des
arbres comme paillis; ajouter arbres près de jardin communautaire comme brisevent = 9 pins blancs et 9 épinettes blanches, avec paillis de foins; Total arbres au
printemps = 80
24 sep et 27 sep- planter le long de berge et terre humide; adjacent aux arbres
planté au printemps : épinettes blanches de PC x 27; épinettes noir et rouge de PC
x 20; saules de EBB x 35; Total = 82 arbres; ajouté paille de scoudouc à tous les
arbres et piquets aux nouveaux arbres

162 3.5 ha
rive = 1 km

Rivière de Cocagne

Erosion le long de la berge, sur rive nord de la rivière de Cocagne, près d'un
marais

Marina au Cap de Cocagne Travaux effectués au bord de la marina laisse du sol à découvert; membres
de la marina veulent planter vivaces

Planté 6 épinette rouge, noir ou blanc (de PC), 3 sureau, 3 amélanchier et 3 bay
berry (de MacPhail) et 1 chêne rouge (de EBB); planter 11 pin rouge et 1 épinette
blanc (de PC)
Aider à transplanter environ 20 vivaces au printemps; ajouté zostère de la côte
comme paillis; automne planter 3 holly, 3 amélanchier et 3 bayberry (de MacPhail)

28 1000 m2
sans-tonte
rive = 80m
29 200 m2
rive = 30 m

Ecole Blanche-Bourgeois

Participant au projet RENB Branchez-Vous - pépinière sur cours d'école

Planté 175 semis (de RENB) dans pépinière

Ecole Grande-Digue

Participant au projet RENB Branchez-Vous - pépinière sur cours d'école

Plantés10 arbres dans espace nature et 70 semis dans pépinière

80

Ecole Notre-Dame

Participant au projet RENB Branchez-Vous - pépinière sur cours d'école

Planté 10 érables à sucres (de RENB) et 4 pruche (de PC) dans la forêt derrière
l'école; plantés 10 épinettes rouges dans la pépinière (de RENB)

24

175

Annexe 2 - Questionnaire

Conserver le patrimoine naturel
Questionnaires pour les propriétaires souhaitant
CONSERVER leur terrain
GABARIT

Besoins et souhaits
Pourquoi souhaitez-vous conserver une partie de votre terrain?

Êtes-vous intéressé de préserver au moins 33 % (un tiers) du terrain?

Analyse du terrain
Comment utilisez-vous le terrain?

Quels sont les endroits d’importance pour vous ?

Où sont les endroits vulnérables; où existe-t-il un problème?

Où est la délimitation du terrain?

Option de conservation
Seriez-vous d’accord que l’on reconnaisse votre engagement ou votre participation à ce projet de façon
officielle?

Seriez-vous ouvert à être reconnu en tant que participant sur une liste publiée dans les bulletins de
nouvelles municipales ou paroissiales de Cocagne?

Souhaitez-vous considérer des ‘options de fiducie’ pour votre terrain? (optionnel)

Annexe 2 - Questionnaire

GDDPC – Conserver le Patrimoine naturel
Questionnaires pour les propriétaires souhaitant
RESTAURER leur terrain
GABARIT

Analyse du problème
Quelle partie de votre terrain voulez-vous garder accessible?

Où sont les endroits vulnérables?

Existe-t-il un problème d’érosion? Où est la délimitation du problème?

Solutions possibles
Avez-vous des idées de solutions?

Êtes-vous d’accord d’ajouter des arbres ou des arbustes? Où?

Êtes-vous ouvert à simplement arrêter de tondre le gazon?Où

Partage des tâches et coûts
Avez-vous un budget à mettre sur le projet pour les plantes et les matériaux?

Pouvez-vous payer pour que les travaux soient faits sur votre terrain ou préférez-vous effectuer le
travail vous-même?

Quel temps de l’année est propice pour faire le travail?

MERCI!

Annexe 3 - Options de conservation au NB

Conserver le patrimoine naturel
du bassin versant de Cocagne
Options de conservation disponible au
Nouveau Brunswick

Annexe 3 - Options de conservation au NB

Source :
La gérance des terres privées au NouveauBrunswick - Guide destiné aux propriétaires
fonciers

Convention
verbale

Servitude
du
patrimoine

a) Donation
pure et
simple
b) Donation
par legs
c) Domaine
viager

Donation

a) Vente inconditionnelle
b) Vente à rabais
c) Droit de préférence
d) Vente à tempérament

Accord écrit

Gouvernement
du NouveauBrunswick

Vente

Location à
bail

Contrat de
gérance

Annexe 3 - Options de conservation au NB

Source :
La conservation des terres privées
Évaluation

1) Déterminer si la propriété fait partie de
l’une des aires naturelles prioritaires de CNC
2) Procéder à l’évaluation écologique de la
propriété
3) Garantir le financement
4) Préparer le projet d’entente
5) Procéder aux approbations internes
6) Exécuter l’entente

Don d’une
servitude de
conservation
Don de terre

Conservation
de la nature
Canada
Conserver un
intérêt viager
après un don
ou une vente
de terre

Les propriétaires peuvent
continuer à vivre sur leur
propriété et l’utiliser pour le
reste de leur vie.

Don de terre
au titre de
votre
succession

Vente de terre

1) Suite à un dons, vente d’une terre qui ne
réponds pas aux critères écologiques
2) Vente à rabais (obtention d’un reçu d’impôt
correspondant au reste de la valeur)

Source: Annexe 3 - Options de conservation au NB
Options de conservation
pour propriétaires fonciers
Intendance
de
domaines
privés

Dons
Fonciers

Dons
Fonciers
par
Testament

Domaines
en viager

Locations

Fondation
pour la
protection des
sites naturels
du NB

Conservation ou
développement limité

Dons
écologiques
(Écodons)

Ventes
d’occasion

Servitudes
écologiques

Dons par
des nonrésidents

a) Legs
b) Promesses de don
c) Dons fonciers
d) Dons
commémoratifs
e) Assurance vie
f) Actions cotées en
bourse
g) Régimes enregistrés
d’épargne

Annexe 4 - Engagement de conservation

Grâce à l’appui du Fonds en fiducie pour l’environnement du NouveauBrunswick et le programme de financement communautaire ÉcoAction,
le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne encourage les
citoyens du bassin versant de Cocagne à conserver notre patrimoine
naturel.
La conservation volontaire est la possibilité pour un propriétaire de
déclarer une intention de conserver et de mettre en valeur des attraits
naturels qui se trouvent sur sa propriété.
Nous/Je ______________________________________________________ propriétaire(s)
du terrain situé au

_____________________________________________________

déclarons notre intention de conserver un espace naturel sur notre
terrain. Nous nous engageons de protéger le site que nous avons choisis.
Nous signons en présence de __________________________________________________
du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne.
Cette

intention

de

conservation

volontaire

a

été

signée

à

________________________________en date du _____________________________________.

___________________________________________________

Annexe 5 - Ressources pour restauration

Année Titre
Year
Title
2014 Towards a Sustainable Coastal Plan,
Coastline Management Booklet

Auteurs
Authors
O. Chouinard, J. Gauvin, G. Martin, N.
Bastien, and J. Mallet,
Université de Moncton

Publié par
Publisher
Université de Moncton,
Groupe de développement
durable du Pays de Cocagne

Sommaire
Summary
Model to quantify and better understand the sediment
dynamics of the Cocagne River.

2013 Species at Risk Voluntary Stewardship
Practices : Guidance for Restoration
Activities in Riparian Areas

Stewardship Centre for British Columbia

Plant native vegetation; Install large woody debris; Create
pits and mounds; Create riparian wetlands

2013 A living shoreline project, Living edge
approach to landscape management

Lohnes, R

Example of a restoration project: many pictures

2012 Restauration et aménagement du littoral Juneau, M-N. Bachand, É. et Lelièvre: Guide de bonnes pratiques du Bas-Saint- Mathieu, A.
Laurent

Comité ZIP du Sud-del’Estuaire

Les techniques vertes : la végétalisation; la génie végétale;
le rechargement sédimentaire; le reprofilage de la côte; la
végétalisation des ouvrages de protection traditionnels;
choix des végétaux

2012 Vers une planification côtière durable :
L’adaptation au changement climatique
dans les DSL de Cocagne et de GrandeDigue
2011 Waterfront property landscape guide for
the landowner
2011 Végétalisation d'une bande riveraine

Chouinard, O et al. Université de Moncton, Université de Moncton,
Groupe de développement durable du
Groupe de développement
Pays de Cocagne
durable du Pays de Cocagne

Contrôle de l’érosion – options douces (non-structurales) :
protection et restauration des caractéristiques côtières;
enrochement et structures

Association des pêcheurs récréatifs du SudEst (APRSE)
Ministère du développement durable,
Développement durable,
Environnement et Parc du Québec
Environnement et Parc Québec

Importance of indegenous plants; Landscaping a
waterfront property or wetland
Améliorer une bande riveraine; Inventaire et choix de
végétaux; Largeur à végétaliser; Mur de soutènement

2008 Restauration écologique des habitats
aquatiques dégradés : une approche à
l’échelle du bassin versant
2008 Répertoire des végétaux recommandés
pour la végétalisation des bandes
riveraines du Québec.

Fisheries and Oceans Canada (DFO) Ministère pêches et océans (MPO)

DFO-MPO

Techniques de restauration de l’habitat du poisson
(incluant la stabilisation des berges)

Fédération interdisciplinaire de
l'horticulture ornementale du Québec
(FIHOQ) et l'Association québécoise des
producteurs en pépinière (AQPP)

FIHOQ & AQPP

Cette liste de végétaux recommandés comprend des
espèces indigènes, certains de leurs cultivars ainsi que des
espèces naturalisées adaptées aux rives

2008 L’ABC des rivages, Un guide
d’aménagement des rivages pour les
propriétaires de chalets
2008 Riparian Restoration Guidelines

Fisheries and Oceans Canada (DFO) Ministère pêches et océans (MPO)

DFO-MPO

Préserver la vraie nature de votre rivage; Façons de
restaurer un rivage

2006 Ecological restoration of degraded
habitats: A watershed approach

Fisheries and Oceans Canada (DFO) Ministère pêches et océans (MPO)

Ministry of the Environment, British
Columbia, Environmental Stewardship

Planting guidelines; structural guidelines
DFO-MPO

Instream cover; Bank stabilization
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Conserver le patrimoine naturel
du bassin versant de Cocagne
Reconnaitre les efforts de conservation et assister la restauration
des propriétés le long des cours d’eau

Conserver - Rivière Cocagne à Notre Dame
Annexe 6 - Descriptions des actions

C’est un terrain d’environ 1 hectare,
situé sur la rive sud à Notre Dame.
Plusieurs gros arbres bordent la rivière.

Des balbuzards et des grands hérons visitent la rivière pour s’y nourrir.

Annexe 6 - Descriptions des actions

Conserver Ruisseau Howard 1

Propriété d’environ 2 hectares qui longe le ruisseau Howard à
Cocagne sur une distance d’environ 100 mètres.
Les berges du ruisseau font preuve d’une grande diversité
biologique.

Les propriétaires veulent garder le terrain naturel
pour usage familial.

Annexe 6 - Descriptions des actions

Conserver Ruisseau Howard 2

Nous voulons sauver la bordure du ruisseau en laissant
pousser la végétation et tout ce qui est naturel.

Le terrain longe le ruisseau Howard sur une distance
d’environ 200 mètres.

Annexe 6 - Descriptions des actions

Conserver Ruisseau Murray

La propriété a été longtemps dans la famille, et a une
signifiance historique important par le fait que le moulin
Harrington y était situé.

La forêt est source de tranquillité où il y a le
‘ruisseau des canots’ qui abritent une faune
intéressante.

Annexe 6 - Descriptions des actions

Conserver Ruisseau Babineau

Le milieu humide qui se situe sur la propriété a été
formé en partie par l’activité des castors.

Une étude rapide du marais a identifié plusieurs espèces :
Fougère sensible, Iris versicolore, Grenouille verte, Butor
d'Amérique, Carouge à épaulettes, Bécassine et
Moucherolle des aulnes.
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Restaurer Ruisseau Howard 2

Il y a de l’érosion qui se fait dans notre cour de plus en plus
chaque année avec l’accrue d’eau et on cherche à le contrôler.

Nous avons appliqué des ‘fascine bundels’ faites
d’osier le long de la berge afin de retenir le sol.
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Restaurer Ruisseau Howard 3

Nous avons planté 3 chênes rouges, 1 pruche et 1 cèdre blanc, ainsi
que 3 houx et 3 osiers le long du ruisseau. Le propriétaire accepte
de garder une bordure naturelle d’environ 5 m le long de la berge.

Le terrain longe sur une distance d’environ 80
mètres le ruisseau Howard qui déverse dans la
baie de Cocagne.
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Restaurer ruisseau Murray

Terrain agricole et naturel qui longe environ 300 mètres sur le
ruisseau. Nous avons planté 50 épinettes rouge, noir et blanc et 20
saules sur environ 40 m le long du la rive.

Nous avons planté 35 épinettes rouges et noires
et 20 saules de la pépinière de l’école BlancheBourgeois le long du marais.

Restaurer Rivière Cocagne 2
Annexe 6 - Descriptions des actions

Nous avons planté 3 sureaux, 3 amélanchiers et 3 myricas, 6 épinettes
rouges ou noires, 1 chêne rouge, 11 pins rouges et 1 épinette blanche.
Le propriétaire accepte d’arrêter de tondre sur une superficie
d’environ 1000 m2 le long du ruisseau et en périphérie du terrain.

Nous voulons aider à stabiliser la berge et
nous aimerions avoir plus d’arbres sur la
propriété.

Restaurer Cap de Cocagne
Annexe 6 - Descriptions des actions

La plantation d’arbres, d’arbustes et de vivaces aura comme effet
d’éviter que le sol dérangé s’infiltre dans le bassin de la marina.

Nous avons planté environ 20 vivaces, 3
houx, 3 amélanchiers et 3 myricas et
ajouté de la zostère comme paillis.

Annexe 6 - Descriptions des actions

Merci aux partenaires

Pour plus d’information, visitez le site web
du GDDPC au : www.ecopaysdecocagne.ca

Annexe 7 - page web

Vue d’une partie de la page du projet sur le site web de GDDPC

Source : www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/23-conserver-le-patrimoine-naturel-du-bassin-versant-de-cocagne

Annexe 8 - dépliant terrains riverains

Good shoreline stewardship means working with nature instead of fighting against it. We share this habitat with
countless critters, not to mention our neighbors and we all
depend on one another to keep the river not only functional
but enjoyable.

Contact us if you have questions or need help with your
permit application.
Contactez-nous si vous avez des questions ou besoin d’aide
à remplir votre demande de permis.

Protecting your investment and the enviroment

The ribbon of life (riparian zone) is an area along the edge
of the river where 90% of all life can be found. In its natural state, it keeps the water healthy and the land resilient
against erosion.
A Watercourse and Wetland Alteration permit is needed
whenever development is being done within the first thirty
meters from a watercourse or a wetland. It is your responsiblity to acquire this permit before any work is started!

Une bonne intendance du rivage veut dire travailler avec la
nature au lieu de lutter contre elle. Nous partageons cet
habitat avec d’innombrables créatures, sans oublier nos
voisins et nous dépendons tous les uns des autres pour
garder la rivière non seulement fonctionnelle mais agréable.
Le ruban de la vie (zone de tampon) est une zone le long du
bord de la rivière où 90% de toute la vie peut être trouvée.
Dans son état naturel, elle protège la terre contre l’érosion
et garde l’eau propre.
Un permis de modification d’un cours d’eau et d’une terre
humide est nécessaire pour développer la terre à l’intérieur
des premiers trente mètres d’un cours d’eau ou terre humide. C’est votre responsabilité de vous procurer ce permis avant que le travail soit commencé !

SHORELINE
PROPERTY OWNERS

4585, route 134, Cocagne
P.O. Box 1133, Cocagne N.-B., E4R 1N6
1-506-576-2118
www.saa-aprse.ca/

4585 Route 134
CP 1035 Cocagne, New Brunswick E4R 1N6 Canada
506-576-8247 gddpc@nb.aibn.com
www.ecopaysdecocagne.ca

33B Rue du College
Telephone: (506) 876-3474
Facsimile: (506) 876-3477
Email: kouchib6@nb.aibn.com
fr.amiskouchibouguacis.ca/

Votre Fonds en Fiducie pour l’Environnement au travail
Your Environmental Trust Fund at Work

PROPRIÉTAIRES DE
TERRAINS RIVERAINS
Pour la protection de votre investissement et
de l’environment

Annexe 8 - dépliant terrains riverains

SIMPLE ACTIONS TO HELP PROTECT WATERFRONT PROPERTY
Respect shorelines and wetlands
Use natural fertilisers on your lawns and gardens
Use and dispose of chemicals responsibly
Empty the septic tank regularly (3-5 years) and maintain your septic drain field
Plant or transplant trees native to our region
You come here to relax, so don’t work so hard!

ACTIONS SIMPLES POUR PROTÉGER LES TERRES RIVERAINES
Respectez le bord des cours d’eau et les terres humides
Utilisez de l’engrais naturel sur vos gazons et jardins
Manipulez et disposez vos produits chimiques de façon appropriée
Videz vos fosses septiques régulièrement (3-5 ans) et protégez le champ d’épuration
Plantez ou transplantez des arbres natifs à notre région
Vous venez ici pour relaxer, donc ne travaillez pas si fort!

