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Sommaire exécutif 
Le but du projet Les côtes vivantes : s’adapter aux changements climatiques dans le bassin versant de 
Cocagne est de renforcer les capacités des citoyens afin de s’adapter au changement climatique. Le projet 
renforce les capacités de populations cibles par l’entremise de projet de restauration et d’ateliers 
pratiques en suivant l’approche ‘côtes vivantes’, démontrant des méthodes basées sur la nature pour 
contrôler l’érosion côtière, tout en améliorant les habitats côtiers.  
 
Rosmarie Lohnes et son équipe de Helping Nature Heal, experts de l’approche Côtes vivantes, ont été 
consultés pour guider des travaux de restauration et pour animer un atelier pratique destiné à des 
populations cibles. Cette entrepreneure néo-écossaise préconise la méthode Côtes vivantes depuis plus 
de 20 ans. Elle utilise des matériaux de la nature, des principes scientifiques avancés et de l’expertise en 
restauration des écosystèmes pour rétablir la végétation et stabiliser les côtes. Les méthodes permettent 
de limiter ou de modifier l’utilisation de l’enrochement en valorisant une approche basée sur la nature. 
L’approche Côtes vivantes se fait manuellement avec le moins d'intervention mécanique possible. 
L’approche Côtes vivantes peut aider à protéger nos bandes riveraines et nos zones côtières contre 
l’érosion accentuée par les changements climatiques. 
 
Les ateliers qui ont eu lieu les 26 et 27 aout 2021 
ont démontré l’application de méthodes basées 
sur la nature pour contrôler l’érosion côtière. 
Plus de 40 personnes ont contribué un total de 
250 heures pour mettre en terre plus de 600 
plantes représentant plus de 30 différentes 
variétés d’arbres, d’arbustes et de vivaces. 
Environ 1000 m2 d’habitat ont été restaurés.  
 
Une vidéo éducative démontrant le processus de 
restauration Côtes vivantes a été montée et 
présentée sur la chaîne YouTube du GDDPC. Une 
affiche démontrant les diverses techniques de 
restauration appliquées pour restaurer plusieurs 
aires naturelles a été mise en page et imprimé. 
 
Par les ateliers, les visites et les outils de communication, le projet aidera les citoyens du bassin versant 

de Cocagne à bâtir la capacité de s’adapter au changement climatique par la restauration des milieux 

côtiers. 

 
 
 
 

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) est un organisme à but non lucratif qui œuvre 
dans le bassin versant de la rivière de Cocagne au sud-est du Nouveau-Brunswick. Le GDDPC, géré par un comité 

directeur de bénévoles, travaille depuis l’an 2000. Les programmes du GDDPC visent un développement holistique 
viable du territoire et fournissent des occasions pour que les citoyens prennent la gestion de leur environnement en 

main. Le GDDPC joue un rôle de catalyseur dans le développement durable communautaire. 

www.ecopaysdecocagne.ca 
  

 
Naturaliser le mur de roches 

http://www.ecopaysdecocagne.ca/


 

 

Introduction 
Les communautés côtières du sud-est du Nouveau-Brunswick sont fortement exposées aux risques que 
posent les changements climatiques. L’augmentation des fréquences de tempêtes violentes crée une 
demande de protéger les terrains côtiers contre l’érosion. Cependant, il existe peu de ressources afin 
d’entreprendre des stratégies d’adaptation basées sur la nature. La restauration des habitats côtiers joue 
un rôle important pour l’adaptation aux changements climatiques. 
 
Le projet Côtes vivantes au bassin versant de Cocagne traite de l’adaptation aux changements climatiques 
en visant notamment la restauration naturelle de zones côtières en suivant la méthode Côtes vivantes. Le 
fait d’ajouter des structures basées sur la nature et de choisir des plantes indigènes réduit la 
sédimentation provenant du ruissellement de l’eau pluviale, tout en protégeant la côte contre l’érosion. 
Le GDDPC soutiendra les citoyens des communautés côtières du bassin versant de Cocagne dans la mise 
en œuvre de recommandations pour la restauration et la protection de milieux naturels côtiers, identifiées 
dans le Plan d'adaptation aux changements climatiques du bassin versant de Cocagne. 

 
Avec la coopération de la Communauté rurale 
de Cocagne, nous restaurons un site pour 
démontrer l’importance des habitats côtiers. 
Le Centre communautaire de Cocagne est un 
endroit à haute visibilité qui a été développé 
dans un milieu humide au bord de la rivière et 
de la baie de Cocagne. Les gens de Cocagne et 
des communautés avoisinantes se servent du 
Centre pour toutes sortes d’activités grâce à de 
multiples installations. Le Centre 
communautaire est reconnu comme un site 
important pour les oiseaux migrateurs et 
hivernants, soit comme lieu de nidification, 
aire de repos ou halte de nourriture.  
 

Le projet se fait en collaboration avec les organismes environnementaux du sud-est du Nouveau-

Brunswick, notamment l’Association du bassin versant de la baie de Shédiac (ABVBS), et Vision H2O de 

Cap-Pelé. Les organismes, ainsi que le GDDPC, ont formé le Groupe pour les infrastructures naturelles 

sud-est afin d’aborder de façon régionale la restauration et la conservation des écosystèmes côtiers. En 

vue des changements climatiques, le groupe a un but commun d’augmenter la capacité de protéger et 

de restaurer la zone côtière et ses divers habitats, en valorisant et en éduquant le public sur les 

stratégies de conservation et de restauration, ainsi que des méthodes naturelles de stabilisation de la 

côte. 

 
  

 
Des méthodes naturelles pour contrôler l’érosion 



 

 

Objectifs du projet   
Les objectifs du projet sont les suivants. 
 

1. Renforcer les capacités de plusieurs populations cibles au sujet de l’approche Côtes vivantes 
par l’entremise d’un atelier pratique qui aura lieu en conjonction avec le projet de 
restauration au Centre communautaire de Cocagne. 

 
2. Organiser l’atelier avec traduction simultanée de façon à démontrer l’application de 

méthodes basées sur la nature pour contrôler l’érosion et la sédimentation côtières.  
 

3. Cibler divers groupes de participants au projet, soit les organismes de bassin versant qui 
entreprennent des projets de restauration naturelle, les représentants municipaux qui ont le 
mandat de planifier et encourager la conservation des endroits naturels, les urbanistes, les 
ingénieurs et les entrepreneurs locaux qui cherchent à maîtriser les stratégies basées sur la 
nature pour la protection côtière.  
 

4. Démontrer des méthodes pour naturaliser la côte, tout en assurant une protection contre la 
sédimentation provenant du ruissellement de l’eau au Centre communautaire de Cocagne. 

 
5. Mettre en place un programme de communication et d’évaluation, en collaboration avec les 

partenaires du projet, en utilisant plusieurs outils de communication: communiqué de presse, 
entrevues avec les médias locaux, publications d’articles et de photos dans les médias sociaux, les 
sites web et les bulletins des groupes partenaires.  
 

6. Monter une vidéo éducative démontrant le processus de restauration Côtes vivantes et la 
présenter sur le site web et la chaîne YouTube du GDDPC et de nos partenaires.  

 
Les activités et les résultats énoncés dans ce 
rapport démontrent que nous avons réussi à 
atteindre les objectifs du projet. Par les 
ateliers, la vidéo et les outils de 
communication, le projet aide les citoyens, les 
entrepreneurs et les décideurs du bassin 
versant de Cocagne, voire même du sud-est du 
NB, à bâtir la capacité d’effectuer la 
restauration des milieux côtiers dans leur 
communauté par l’entremise de la méthode 
Côtes vivantes. 
 
 
  

 
Travail d’équipe pour empêcher la sédimentation 



 

 

Déroulement du projet 
Le plan de travail démontre les activités prévues et maintenues pour le projet entre le mois d’avril 2021 
et le mois de janvier 2022.  
 

 
 

Plan de travail qui décrit les activités spécifiques du projet 
 

Avril à juin 2021 

 Identifier expert-conseil en aménagement Côtes vivantes 

 Planifier les travaux de restauration (techniques, matériaux, équipements)  

 Mettre en place un plan de maintenance à court et moyen terme 

 Communiquer avec les groupes associés au projet (ABVS, Vision H2O, CR de Cocagne) 

pour confirmer leur rôle  

 Obtenir les permis nécessaires pour les travaux 

 Planifier l’atelier pratique (dates, fournitures, inscription, etc.) 

 Mettre en place un plan de sécurité et de contingence pour COVID-19 

 

Juillet à septembre 2021 

 Faire la promotion de l’atelier (communiqué de presse, affiche, etc.) en collaboration 

avec nos partenaires 

 Gérer l’enregistrement des participants aux ateliers  

 Mettre en œuvre des travaux de restauration et animer l’atelier avec l’expert-conseil 

 Faire la scénarisation et prendre le visuel pour la vidéo démontrant les techniques 

‘côtes vivantes’  

 Communiquer les résultats des travaux avec des photos via les médias sociaux  

 Effectuer des visites chez des particuliers avec l’expert-conseil et produire un compte-

rendu des recommandations  

 

Octobre à décembre 2021 

 Effectuer le montage et la publication de la vidéo sur les sites web et la page You 

Tube du GDDPC  

 Faire le maintien et la surveillance du site de restauration 

 Faire un retour auprès des participants pour voir comment ils ont apprécié l’atelier 

 

Janvier à mars 2022 

 Faire un retour avec l’expert-conseil sur les travaux de restauration, l’atelier et les 

visites sur le terrain  

 Rencontrer le comité organisateur pour évaluer les ateliers et les actions de 

restauration suivant le ‘Processus enchaînement des résultats’. 

 Faire un retour avec les partenaires du projet (mise à jour des activités, mot de 

remerciement, prochaines activités, rapports finaux, etc.). 



 

 

Un groupe de travail s’est formé pour effectuer la planification du projet de restauration et de l’atelier 
pratique. Plusieurs rencontres ont eu lieu du groupe, formé de partenaires qui depuis quelques années 
s’intéresse à la conservation des habitats côtiers au sud-est du NB, notamment le Groupe de 
développement durable du Pays de Cocagne, l’Association du bassin versant de la baie de Shédiac, Vision 
H2O de Cap-Pelé et Nature NB.  
 
Le groupe a élaboré un plan directeur pour les travaux de restauration, en consultation virtuelle et en 
personne avec l’expert-conseil, tout en se référant au rapport Directives techniques de la modification des 
cours d’eau et des terres humides. Le plan conceptuel du projet est en annexe. Nous avons fait demande 
et reçu un permis WAWA avant d’entreprendre les travaux de restauration.  
 
Les travaux de restauration au Parc communautaire reposent sur la naturalisation d’un mur de roches et 
d’un fossé menant à la côte, et des endroits côtiers avoisinants, pour ralentir et filtrer l’eau de 
ruissellement. Des structures de contrôle naturel, telles que l’utilisation de fagot de saule, le revêtement 
de branches, l’ajout de bermes, la construction d’un jardin pluviale, et l’établissement d’une zone végétale 
indigène ont été utilisés pour encourager la protection contre l’érosion, améliorer la rétention des 
sédiments et créer des habitats naturels. Le GDDPC a assisté avec l’obtention des matériaux, soit par la 
coordination avec les fournisseurs pour la livraison (en annexe), pour préparer le projet de restauration 
au Parc communautaire en contexte avec l’atelier pratique.  
 
Un atelier démontrant l’application de méthodes basées sur la nature pour contrôler l’érosion et la 
sédimentation côtière a été organisé pour renforcir les capacités de plusieurs populations cibles au sujet 
de l’approche Côtes vivantes. L'atelier pratique, qui a eu lieu les 26 et 27 aout 2021 en conjonction avec 
le projet de restauration au centre communautaire, a débuté par une présentation en plein air sur les 
méthodes liées à l’approche Côtes vivantes. La présentation s’est déroulée en anglais et des interprètes 
étaient présents pour livrer une traduction simultanée. L'atelier s’est poursuivi par une mise en pratique 
concrète des techniques de naturalisation de la part des participants, encadrés par l’équipe de Helping 
Nature Heal. Une pause diner fut colorée par l’envol d’une dizaine de papillons monarque. 
 
L’après-midi, les participants et les bénévoles ont 
continué à faire le travail, tout en apprenant 
plusieurs approches de plantation propices aux 
sites côtiers. Un jardin pluvial, des bermes 
d’arbustes et de vivaces, et la plantation d’herbe 
et l’ajout de broussailles au mur de roches sont 
parmi les techniques utilisées pour la 
restauration du site. Un guide de terrain (en 
annexe) a été développé pour accompagner les 
participants dans leur démarche.  
 
Les participants ont reçu une liste de plantes appropriées selon les diverses zones aménagées. Avec un 
facteur humidex dans la mi-trentaine, des pauses ont permis aux participants de se reposer à l’ombre sous 
les tentes installées sur le site, et de se réhydrater aux postes d’eau et de nourriture. Une deuxième 
journée fut nécessaire pour compléter la plantation et l’ajout de paillis, et pour terminer le sentier en 
copeaux de bois.  
 

Préparer le jardin pluvial 
 



 

 

Activités de communication 
Une panoplie d’activités ont été développées et mises en œuvre pour faire connaitre le projet. Un 
communiqué de presse annonçant le projet et l’atelier a été envoyé à la liste de média du GDDPC à la fin 
du mois de juillet 2021 (en annexe). Un évènement FaceBook a été créé donnant accès à l’inscription en 
ligne pour l’atelier, par l’entremise du Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick (RENB). Une vidéo 
de promotion sur l’approche Côtes vivantes avec Rosmarie Lohnes a été publiée sur Facebook. Un courriel 
avec l’invitation à participer à l’atelier a été distribué à nos réseaux de communication. L’atelier a été 
ajouté au calendrier du RENB et aux pages web des partenaires organisateurs. Une publicité a été émise 
dans le journal le Moniteur pour la semaine du 17 aout (en annexe).  
 

 
 
Une entrevue a été accordée par ICI Radio-Canada, sur l’émission du 21 aout de Michel le samedi 
(https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/michel-le-samedi/episodes/562275/rattrapage-
du-samedi-21-aout-2021). Nous avons envoyé une mise à jour des activités et des résultats de l’atelier par 
l’entremise de courriel direct, ainsi que par le bulletin de nouvelles, la page web et la page Facebook du 
GDDPC, que nous avons transmis à nos partenaires. 
 
Des images ont été prises lors des ateliers et ont été montées en vidéo démonstrative pour le projet. 
Plusieurs rencontres et communications avec le vidéaste et les participants ont eu lieu pour écrire le script, 
organiser le tournage, choisir les images, et peaufiner le produit final. La vidéo met en vedette Rosmarie 
Lohnes, qui énumère les diverses méthodes Côtes vivantes employées. Une représentante du Conseil 
municipal de la Communauté rurale de Cocagne, ainsi que la coprésidente du GDDPC apportent contexte 
pour expliquer l’importance du Parc communautaire comme endroit propice pour un projet de 
démonstration de l’approche Côtes vivantes. Le GDDPC a reçu du financement par l’entremise du RENB 
pour appuyer la production de la vidéo. 
 

Une affiche démontrant les diverses techniques de restauration appliquées a été mise en page et 
imprimé (en annexe). L’affiche sera posée au printemps 2022, grâce aux étudiants de l’École Clément 
Cormier qui bâtiront un support en métal.  

 
Publication Facebook 

 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/michel-le-samedi/episodes/562275/rattrapage-du-samedi-21-aout-2021
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/michel-le-samedi/episodes/562275/rattrapage-du-samedi-21-aout-2021


 

 

Activités en collaboration 
Le GDDPC a participé à plusieurs activités entreprises dans le contexte du projet grâce à la collaboration 
avec nos groupes partenaires  
 

 Assister à l’atelier de restauration côtière à Bas-Cap-Pelé, organisé par Vision H20 au mois de mai 

 Effectuer l’inventaire d’un terrain humide, suite à une demande d’une résidente de Cocagne, avec 
un représentant du Groupe Aster au mois de juin 

 Visite en personne de plusieurs sites au 
sud-est du NB avec Rosmarie Lohnes, pour 
faire la préparation des ateliers Côtes 
vivantes : Bas-Cap-Pelé, Pointe-du-chêne, 
Parc communautaire de Cocagne et Centre 
50 de Cocagne, juin 

 Travaux de plantation chez un résident 
de Cocagne, suite à une consultation par 
Rosmarie sur les méthodes côtes vivantes; 
avec l’aide de l'Association du bassin 
versant de Shediac et Vision H20; planté  22 
d’herbes, 21 saules et 7 rosiers, aout 

 Assister à l’atelier organisé par la CSR 
Péninsule acadienne pour effectuer le 
maintien du site de restauration riveraine 
effectué à Pokemouche, aout 

 

 Assister à l’atelier pratique Côtes vivantes organisé par la CSR Péninsule acadienne au Super 8 
Caraquet, aout  

 Assister avec l’obtention de matériel et entreprendre le travail de maintien, avec ABVS, au site 
Oceansurf campground à Shediac, septembre 

Un recueil de dossiers assemblant toutes les composantes du projet a été partagé avec nos partenaires. 
Nous souhaitons que la description des activités d’organisation et de promotion des ateliers puisse aider 
à d’autres groupes à réaliser un projet Côtes vivantes.  

Cette collaboration a apporté une sensibilisation de l’approche Côtes vivantes pour l’adaptation aux 
changements climatiques au sud-est du NB, et ailleurs au Nouveau-Brunswick. 

 
  

 
Restauration côtière en collaboration 



 

 

Résultats 
Les résultats à court terme escomptés, tels que 
proposés, sont les suivants. 

 Restauration de zone côtière au Parc 
communautaire de Cocagne 

 Déroulement d’un atelier pour démontrer 
les méthodes Côtes vivantes 

 Développement d’une vidéo 
démonstrative et d’une affiche qui met en 
évidence les techniques et bénéfices de 
l’approche Côtes vivantes 

 Promotion du FFENB via notre site web et 
les réseaux sociaux  

 
La collaboration entre plusieurs partenaires organisateurs de la côte est du Nouveau-Brunswick a assuré 
le succès de la restauration côtière ainsi que de l’atelier pratique : Côtes vivantes, une méthode naturelle 
pour gérer l’érosion côtière. Le projet d’aménagement s’est déroulé les 26 et 27 aout 2021 au Parc 
communautaire de Cocagne. Les participants de l’atelier proviennent des divers groupes ciblés, soit les 
organismes de bassin versant (Saint-John, Cocagne, Shediac, Cap-Pelé), qui entreprennent des projets de 
restauration naturelle, les représentants municipaux (Cocagne) qui ont le mandat de planifier et 
encourager la conservation des endroits naturels, les ingénieurs (Miramichi), et les entrepreneurs locaux 
(Beaubassin et Riverview) qui cherchent à maîtriser les stratégies basées sur la nature pour la protection 
côtière. 
 
Bravo aux 40 participants qui ont mis plus de 250 heures collectivement envers le projet de restauration. 
Ils ont contribué à la plantation de plus de 600 plantes représentant plus de 30 variétés. C’est grâce aux 
efforts collectifs que les travaux ont mené à de si beaux résultats. La page Facebook du GDDPC offre des 
images du travail : https://www.facebook.com/gddpc/posts/1459952737715584.  
 

Participation Plantes Matériaux utilisés Installations 

48 inscriptions Total de plus de 600 
plantes  

24 verges de paillis 
18 verges de copeaux 
de bois  

6 petites bûches pour 
s'asseoir  
 

43 participants, avec : 
6 paysagistes  
8 résidents de 
Cocagne/Grande-
Digue 
11 bénévoles 

Arbres et arbustes : 
100 plantes de 10 
variétés 

Plantes graminées et 
fleurissantes :  

500 plantes de 20 
variétés  

50 verges de sol  
5 verges de pierre de 
rivière  
20 verges de gravier de 
classe A  
 

12 rondelles de bois 
pour un sentier à 
travers le jardin pluvial 
 

250 heures de travail 
collectif 

Plus de 30 variétés 
d’arbres, d’arbustes et 
de vivaces. 

1 camion à benne de 
broussailles de sapin 
1 camion à benne de 
broussailles d'aulnes 

2 gros billots avec pied 
pour un banc 
 

Tableau des résultats du projet Côtes vivantes à Cocagne, les 26 et 27 aout 2021. 

 
Rosmarie Lohnes démontre la plantation d’un saule 

https://www.facebook.com/gddpc/posts/1459952737715584


 

 

Le GDDPC a monté les images prises lors des deux 
journées d’activités et les entrevues avec les 
intervenants pour créer une vidéo démonstrative du 
projet. La vidéo, subventionnée en partie par le RENB, 
est disponible au 
www.youtube.com/watch?v=_DyfhiKoI7M.  
 
La promotion du FFENB s’est faite lors des 
communiqués et sur l’affiche publicitaire. Lors de 
l’atelier, nous avions en main le logo du FFENB. Nous 
avons offert sur notre site web un lien au site web du 
FFENB à partir d’une page Nouvelle : (https://ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/894-
ateliers-pratiques-cotes-vivantes-une-methode-naturelle-pour-gerer-l-erosion-cotiere). 
 

Grâce à la collaboration entre les groupes, le projet Côtes vivantes au Parc communautaire de Cocagne 
est reconnu par le programme Greener Greenspaces de la Society for Organic Urban Land Care (SOUL : 
https://organiclandcare.ca ou https://www.facebook.com/SOUL.Organic.Land.Care). 

Évaluation 
Les participants ont rempli un formulaire d’évaluation en ligne, qui leur a été envoyé quelques jours après 
l’atelier. Un sommaire des commentaires (en annexe) démontre clairement l’impact du projet en termes 
d’occasions d’apprentissage.  

Une rencontre a eu lieu avec le comité de planification avec les partenaires pour faire l’évaluation des 
ateliers en terme de points positifs et les améliorations à apporter, autant au niveau du contenu que du 
format. Le comité a aussi discuté des futurs plans pour les côtes vivantes au Nouveau-Brunswick. Un 
résumé de la discussion est en annexe.   
  

Quelques exemples de la part des participants de ce qu’ils ont apprécié le plus de l’atelier: 

L'effort d'une communauté travaillant ensemble et de voir des gens curieux et ouvert 
d'esprit 

D'aller de la pratique à la théorie sur le champ. 

I liked learning and doing, rather than listening to a presentation. The variety of activities 

gave me options I could choose based on my comfort level. 

Des exemples de ce qu’ils ont appris à l’atelier que servira dans leurs projets d’aménagements : 

Les différentes couches de matériaux naturels à l'aménagement et l'approche à la 
plantation de petits arbustes. 
 
I am applying the techniques used in the vegetated rock wall system at my own property 
for erosion management, and to attract more wildlife. 

 
Travail collectif des bermes végétales 

http://www.youtube.com/watch?v=_DyfhiKoI7M
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/894-ateliers-pratiques-cotes-vivantes-une-methode-naturelle-pour-gerer-l-erosion-cotiere
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/894-ateliers-pratiques-cotes-vivantes-une-methode-naturelle-pour-gerer-l-erosion-cotiere
https://organiclandcare.ca/
https://www.facebook.com/SOUL.Organic.Land.Care


 

 

Prochaines étapes 

Plusieurs personnes ont démontré de l’intérêt pour un suivi, par exemple une consultation sur leur terrain 
ou un autre atelier de restauration pour traiter des jumelages de plantes. Plusieurs participants aimeraient 
continuer à s’impliquer dans les projets de restauration.  
 
Des activités de maintien ont été effectuées au Parc communautaire pour se préparer pour l’hiver : finir 
d’installer une clôture fascine à la sortie du jardin pluvial (avec l’aide de bénévole); finir l’installation des 
copeaux de bois sur le sentier; installer et démanteler le  système d’irrigation. D’autres travaux de 
maintien s’étaleront dans les mois et années à venir, comme décrits dans le guide préparé par Helping 
Nature Heal (en annexe). 
 
Afin de mesurer les résultats à long terme des actions du projet, nous suivons la méthode Normes 
ouvertes pour la pratique de la conservation (https://www.ccnetglobal.com/). La méthode permet de 
développer des stratégies qui mènent à un changement de comportement. Le processus a déjà été 
entamé par les groupes partenaires GIN en collaboration avec Nature NB pour les travaux de restauration 
et de conservation sur les côtes. Le même protocole innovateur sera utilisé pour évaluer les impacts à 
plus long terme du projet. Par exemple, nous ferons un suivi avec les participants aux ateliers pour voir 
s’ils ont entrepris des travaux de restauration chez eux ou dans leur communauté. À long terme, le groupe 
passera à l’identification de stratégies pour la conservation et la restauration d’habitats côtiers.  
 
Les organismes partenaires aux projets veulent continuer à collaborer pour promouvoir l’approche Côtes 
vivantes comme méthode naturelle afin de faire face à l’érosion côtière. Par exemple, les groupes 
aimeraient collaborer pour créer la capacité chez les entrepreneurs locaux pour d’exécuter les projets 
Côtes vivantes, en partenariat avec Helping Nature Heal. De plus, suite aux résultats du projet, nous 
reconnaissons la nécessité de faire pousser en pépinières plusieurs espèces d’arbustes et de plantes 
indigènes qui se retrouve peu ou pas dans nos centres de jardin locaux. L’installation de production de 
plantes indigènes facilitera la mise en œuvre de projet de restauration de zones naturelles riveraines et 
côtières au bassin versant de Cocagne et ailleurs au Nouveau-Brunswick. 
 

 

 
Collaboration entre les groupes de bassin versant du sud-est du NB 

 

https://www.ccnetglobal.com/


 

 

Conclusion 
Bien que l’érosion côtière soit un phénomène naturel, nous constatons que son ampleur s’accentue à 
divers endroits sur la côte est du Nouveau-Brunswick. Les effets des changements climatiques se font 
ressentir dans les évènements de météo de plus en plus extrêmes, comme les tempêtes, les inondations 
et les sècheresses. En même temps, le développement continue et il y a beaucoup de nouvelles 
constructions très proches de la côte. Nous voulons outiller les gens par l’approche Côtes vivantes afin de 
faire face à l’érosion côtière, en choisissant des méthodes naturelles pour la restauration et en conservant 
des zones naturelles.  
 
Le projet a des impacts économiques et environnementaux. Grâce à leur participation, les représentants 
des groupes cibles (entrepreneurs, urbanistes, techniciens, élus) seront engagés quant à l’importance de 
la conservation et la restauration des milieux naturels côtiers et seront en mesure de planifier la 
protection des zones côtières sur leur territoire, minimisant les coûts d’implantation et d’entretien des 
infrastructures privées et publiques suite aux risques naturels découlant d’évènements climatiques 
extrêmes. Les ateliers et les démarches spécifiques à la restauration des milieux naturels auront comme 
effet de sensibiliser les citoyens et les preneurs de décisions aux actions pour protéger les habitats côtiers 
au bassin versant de Cocagne.  
 
Plusieurs communautés du sud-est du N.-B., comme Cocagne et Grande-Digue au bassin versant de 

Cocagne, ont maintenant élaboré des plans d’adaptation aux changements climatiques (Cap-Pelé, 

Beaubassin et Shédiac). Dans plusieurs cas, la restauration et la conservation des habitats naturels 

côtiers ont été identifiées par les membres des communautés comme stratégie prioritaire pour 

augmenter la résilience aux changements climatiques. Ce travail de planification pour l’adaptation aux 

changements climatiques a créé une connaissance de la réalité des impacts et de l’importance des 

stratégies basées sur la nature pour la protection contre la hausse du niveau de la mer.  

Les municipalités et résidents côtiers ont besoin de 

renforcer leurs capacités et diversifier leurs stratégies 

d’adaptation pour s’adapter aux changements 

climatiques. Ni les municipalités ni les entrepreneurs 

ne connaissent bien le processus dynamique des 

écosystèmes côtiers. Le partage de connaissance 

proposé par le projet est fondé sur une meilleure 

collaboration parmi les municipalités, les propriétaires 

de terrain privés et les organismes de bassin versant. 

Grâce à l’appui d’experts-conseils, le projet aide à bâtir 

la capacité de travailler collectivement entre 

communautés côtières envers l’action pour le climat. 

  

 
Présentation lors de l’atelier pratique 
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Bienvenue à l’atelier Shore Up! 
 

Dans cet atelier pratique, nous vous enseigneront des 

techniques que vous pourrez mettre en œuvre sur votre 

propre rivage pour aider à ralentir l’érosion. 

Pour vous aider à choisir les techniques qui vous 

conviendront le mieux, posez-vous les questions 

suivantes : 

• Quel type de rivage est-ce? Falaise ou système de 

plage/dune, marais, lit de rivière ou autre? 

• Y a-t-il une paroi rocheuse? 

• La pente est-elle abrupte? 

• Quelles plantes poussent déjà ici?  

• Où l’eau d’orage ruisselle-t-elle? 

• Quel genre de terre est-ce? Est-elle compactée? 

• Où la nouvelle ligne de fin de tonte sera-t-elle? 

• Où les sentiers iront-ils? Où l’accès au rivage est-il 

situé? 

• Qui aidera à effectuer le travail? 

• Quand doit-on commencer les diverses techniques?  
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Carte concept  
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Station 1 : Fascine ou Clayonnage 

Les fascines et les clayonnages servent à protéger les pentes 

et à retenir les sédiments. 

Notes:________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
Esquisse : 

 

 

 
 

Station 2 : Jardin pluvial 

Les jardins pluviaux profitent de plantes qui aiment l’eau pour 

gérer le ruissellement superficiel de l’eau d’orages.  

Notes:________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
Esquisse : 
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Station 3 : Bermes 

Les bermes servent à accumuler de la terre en santé, à 
détourner l’eau et à faire pousser des plantes. 

Notes:________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
Esquisse : 

 

 

 

 

 

Station 4 : Zone de prairie riveraine 

La zone riveraine est la lisière de terre entre la terre haute et 
le rivage. Elle est importante pour gérer le ruissellement 
superficiel de l’eau et pour créer des habitats pour la faune. 

Notes:________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
Esquisse : 
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Station 5 : Système de paroi rocheuse végétalisée 

La végétation aide à ancrer le mur et à ralentir la perte de 
sédiments derrière le mur, elle rallonge ainsi la durée de vie 
du mur. 

Notes:________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
Esquisse : 

 

 

 

 

Ce que j’ai appris aujourd’hui…. 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 

Les premières étapes pour mon rivage…. 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
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Notes: 
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Notes: 



Matériaux pour Côtes vivantes au Parc communautaire de Cocagne – Livrer au plus tard mercredi 25 aout à midi. 

 

soil 

bales 

Gra

vel 

Stone 

on tarp 

Chips on 

tarp 

Mulch 

on tarp 

Brush 

alder 

Brush fir  

on tarp 

Patrick Goguen 533-0486 : Stone, Gravel, Soil, Mulch  

Mathieu Leblanc 531-8526 : Chips, Brush fir 

Jean-Guy Poirier 533-6015 : Hay bales 



 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Le 29 juillet 2021 

Caraquet / Cocagne 

Partenariat continu entre des organismes de la côte est du Nouveau-Brunswick pour offrir des ateliers 
pratiques intitulés : Les Côtes vivantes, une méthode naturelle pour gérer l’érosion côtière. 

La Commission des services régionaux Péninsule acadienne, le Groupe de développement durable du Pays de 
Cocagne, l’Association du bassin versant de la baie de Shédiac et Vision H2O de Cap-Pelé et Beaubassin-Est 
ont formé encore cette année un partenariat pour l’organisation de deux ateliers pratiques : 

Caraquet - mardi 24 août, 8h30 à 15h00, Hotel Super 8, 9 avenue du Carrefour , Caraquet, NB 
Cocagne – jeudi 26 août, 8h30  à 15h00, Marina de Cocagne, 130 rue Marina, Cocagne NB. 
Cout : 20$ 
NB. Maximum de 50 participants par atelier. L’inscription sur la page facebook.com/gddpc. 

Les ateliers pratiques seront présentés par Rosmarie Lohnes de Helping Nature Heal. Cette entrepreneure 
néo-écossaise utilise des matériaux de la nature, des principes scientifiques avancés et de l’expertise en 
restauration des écosystèmes pour rétablir la végétation et stabiliser les côtes. « L’approche  Côtes 
vivantes  se fait manuellement avec le moins d'intervention mécanique possible et permet de protéger les 
terrains côtiers et riverains contre l’érosion accentuée par les changements climatiques », confirme Rosmarie 
Lohnes. 

En partageant ce savoir-faire dans la province du Nouveau-Brunswick, les propriétaires côtiers, les 
entrepreneurs et les organismes travaillant dans le secteur de l'environnement pourront appliquer cette 



 
expertise dans leurs activités. « L’objectif de l’approche Côtes vivantes est de modifier l’utilisation de murs de 
protection, d’enrochements et d‘autres structures fixes pour protéger nos bandes riveraines et nos zones 
côtières contre l’érosion», affirme Benjamin Kocyla de la Commission des services régionaux Péninsule 
acadienne.  

L'atelier pratique, l'un à Caraquet et l’autre à Cocagne, s’inspire des ateliers effectués en 2020 à Pokemouche 
et Shediac. L’atelier débutera par une discussion sur les méthodes liées à l’approche Côtes vivantes. L'atelier 
se poursuivra par une mise en pratique concrète par les participants des techniques de stabilisation naturelle 
des berges. Les participants apprendront par ailleurs les types de plantes et les méthodes de plantation 
propices aux sites côtiers. 

« En proposant une solution qui utilise et imite la nature, nous encourageons la conservation d’un 
environnement naturel, le maintien de l’écosystème local et de sa biodiversité », précise Rosmarie Lohnes. 
« Avec cette approche, nous maintenons les paysages littoraux et riverains du Nouveau-Brunswick qui 
constituent une richesse écologique et économique irremplaçable pour la Province », ajoute Serge 
LaRochelle, coordonnateur de programme au Groupe de développement durable du Pays de Cocagne.  
 
Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick, 
le Fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick, Nature NB, le Réseau environnemental du 
Nouveau-Brunswick, et la Communauté rurale de Cocagne. 
 

-30- 
 
 
Pour plus de renseignements : 
 
Région Péninsule acadienne / Caraquet : Benjamin Kocyla, Commission des services régionaux Péninsule 
acadienne 
Téléphone : 506-727-7979 Courriel : benjaminkocyla@csrpa.ca  
 

Région Sud-est / Cocagne : Serge LaRochelle, Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, 506-
576-8247; gddpcserge@bellaliant.com, www.ecopaysdecocagne.ca  
 

mailto:benjaminkocyla@csrpa.ca
mailto:gddpcserge@bellaliant.com
http://www.ecopaysdecocagne.ca/
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Des gens de chez nous au service du Canada et du monde
   Des milliers d’Acadiennes 
et d’Acadiens ont fêté avec 
un peu moins de restrictions 
le 15 août dimanche dernier. 
De Cap-Pelé à Caraquet, de 
Grand-Digue à Grand-Sault, 
les couleurs de l’Acadie ont 
fl otté haut et les coups de 
chaudrons ont fait résonner la 
fi erté acadienne. Pour d’au-
tres, c’est à l’autre bout du 
monde que des membres de 
la grande famille acadienne 
ont célébré leur sentiment 
d’appartenance.
   Le navire canadien de sa 
majesté (NCSM) Frederic-
ton est présentement déployé 
dans la Mer Baltique come 
navire amiral du 1er Groupe 
de la Force navale perma-
nente de réaction de l’OTAN 
(SNMG 1). «Notre mission 
est de dissuader les agres-
sions russes et renforcir notre 
amitié et coopération avec 
nos alliés et partenaires». 
   Il y a plusieurs Acadiens 
déployés sur le navire, dont 
quatre qui viennent du sud-
est du N.-B. : Caporal Mario 
Collette, Caporal-chef Jere-

CH-148 Cyclone.
   Premier Maître de 2e 
Classe Conrad Johnson 
vient de Grande-Digue et a 
aussi grandi sur le Chemin 
des Babineau. Un rare mais 
fi er acadien Johnson. Il s’est 
joint aux Forces armées ca-
nadiennes en 1997 comme 
soldat blindé dans l’Armée 
canadienne avant de changer 
de métier en 2004 pour de-
venir Operateur d’informa-
tion de combat navale dans 
la Marine royale canadienne. 
Il est chef du département de 
combat du Fredericton et a 
sous sa charge tous les mem-

my Poitras, Premier maitre 
de 2e classe Conrad Johnson 
et Caporal Laura Landry.
   Caporal Mario Collette 
vient de Grande-Digue et 
a grandi sur le Chemin des 
Babineau. Il est un fi er Aca-
dien qui s’est joint au Forces 
armées canadiennes en 2003 
comme ingénieur de combat 
dans l’Armée canadienne. Il 
a déployé en Haïti et en Af-
ghanistan avant de changer 
de métier en 2016, lorsqu’il 
est devenu Technicien des 
systèmes d’aviation dans 
l’Aviation royale canadienne. 
Caporal Collette est mainte-
nant affecté au Fredericton 
afi n de maintenir notre CH-
148 Cyclone, l’hélicoptère 
embarqué sur le navire.
   Caporal-chef Jeremy 
Poitras est né à Trenton en 
Ontario, mais sa famille est 
de Tracadie-Sheila. Il s’est 
joint aux Forces armées ca-
nadiennes en 2013 en tant 
qu’opérateur de capteur 
électronique aéroporté dans 
l’Aviation royale canadienne 
et travaille lui aussi sur notre 

bres du rang qui ont pour 
tâche d’opérer les systèmes 
de combat et de navigation 
du navire à partir de la salle 
des opérations. Le déploie-
ment du Fredericton sur l’Op 
REASSURANCE consiste 
en son 6e déploiement.
   Caporal Laura Landry est 
née à Moncton et a grandi 
sur la côte Est du N.-B. Sa 
famille Landry vient de la 
Péninsule acadienne et la 
plupart résident maintenant 
à Dieppe, Shediac et Monc-
ton. Elle pratique le métier 
de technicien en imagerie 
avec l’Aviation royale ca-

nadienne depuis 2018, qui 
consiste à capter la vie de 
nos membres afi n de pouvoir 
montrer aux canadiens et ca-
nadiennes ce que font leurs 
soldats, marins, et aviateurs/
aviatrices des Forces armées 
canadiennes. Elle est présen-
tement affectée à la base de 
St-Hubert, au Québec. C’est 
son premier déploiement en 
outre-mer et une première 
expérience avec la Marine 
royale canadienne. Elle a 
même fait son stage en jour-
nalisme au Moniteur Aca- 
dien en 2012!

Le navire NCSM Fredericton.  (Gracieuseté)

Visite guidée et théâtre ambulant 
dans le Cimetière de Grand-Barachois

   On vous invite à une visite guidée agrémentée de 
théâtre ambulant dans le Cimetière de Grand-Barachois, un 
des cimetières patrimoniaux du Sud-Acadie. Un texte de 
Mélanie Léger, «Les racines du cimetière», sera présenté 
en théâtre ambulant avec l’aide de cinq comédiens/comé- 
diennes. La metteure en scène Stacy Arseneault a rassemblé 
Justin Gauvin, Diane Richard, Cassidy Gaudet, Joe Nadeau 
et Jacques André Levesque pour partager l’histoire avec 
nous. Une opportunité de faire revivre des personnages et 
des évènements d’autrefois dans un lieu évocateur, basés 
sur les archives de la paroisse et les historiens du coin. Les 
visites seront offertes le samedi 21 août à 14h. En cas de 
pluie ou mauvais temps, les visites auront lieu le dimanche 
22 août à 14h et/ou à 16h. Cette activité est présentée par la 
Société culturelle Sud-Acadie, en partenariat avec l’Église 
historique de Barachois, la paroisse St-Henri de Barachois et 
la Communauté rurale Beaubassin-est.



LES CÔTES VIVANTES PARC COMMUNAUTAIRE 
DE COCAGNE

COCAGNE
COMMUNITY PARK LIVING SHORELINES

L’approche de restauration des « côtes vivantes » 
améliore la santé des écosystèmes côtiers tout en 
protégeant les propriétés riveraines. Un atelier 
pratique, organisé par divers partenaires, a eu lieu sur 
ce site à l’été 2021. Plusieurs techniques de la méthode 
des côtes vivantes ont été mises en œuvre dans cette 
section du parc communautaire.

The Living Shorelines restoration approach improves 
coastal ecosystems health while protecting waterfront 
properties. A hands-on workshop, hosted by various 
partners, was held at this site in the summer of 2021. 
Several Living Shorelines techniques were 
implemented in this section of the community park.
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Applied TECHNIQUES appliquées
Clôture en fascine et clayonage - Servent à protéger les pentes et à retenir les sédiments.
Wattle fence and Brush Wall - Used to protect slopes and trap sediment.
Jardin pluvial - Gère le ruissellement des eaux pluviales avec des plantes qui aiment l’eau.
Rain Garden - Manages stormwater runo� with water-loving plants.
Bermes - Utilisées pour créer un sol sain, détourner l'eau et faire pousser des plantes. 
Berms - Used to build up healthy soil, divert water and grow plants.
Zone de prairie vivante - Sert de lisière entre la terre haute et le rivage. Elle gère aussi le 
ruissellement des eaux pluviales et crée des habitats pour la faune.
Riparian zone meadow - Serves as a boundary between the upland and the shoreline. 
It also manages stormwater runo� and creates habitats for wildlife.
Paroi rocheuse végétalisée - Aide à ancrer le mur de roches et à ralentir la perte de 
sédiments derrière le mur, ce qui prolonge la durée de vie du mur.
Vegetated Rock Wall - Helps to anchor the rock wall and slow down the loss of sediment 
behind the wall, thus extending the life of the wall.
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Résultats des évaluations du projet Côtes vivantes à Cocagne, 26 aout 2021 - 9 soumissions 

 

Qu’avez-vous appréciés le plus de l’atelier? / What did you appreciate the most about the workshop?  

L'effort d'une communauté travaillant ensemble et voir des gens curieux et ouvert d'esprit 

Learning the different techniques and working together as a team.  

"Hands on...when we do the work it stays in my head! 

D'aller de la pratique à la théorie sur le champ. 

Rain garden construction, collaboration between volunteers and staff for the different projects going on 

at the location. 

Great hands on experience for the staff and the minimal cost. 

Being able to contribute to the project by physically helping with restoration efforts 

I liked learning and doing, rather than listening to a presentation. The variety of activities gave me 

options I could chose based on my comfort level. 

The fun attitude of staff and workshop attendees/organizers 

I learned how to design a landscape of shrubs and flowers, while protecting the shoreline & the 

ecosystem. 

 

Qu’est-ce que vous avez appris à l’atelier que vous vous servira dans vos projets d’aménagements?      

/ What did you learn at the workshop that you will use in your landscaping projects?  

Les techniques de naturalisation des roches  

Rain garden. Also, how to build up a berm.  

"Everything...each little project we did that day had its valor. 

"Les différentes couches de matériaux naturels à l'aménagement et l'approche à la plantation de petits 

arbustes, biannuelles en lien avec la manière de compacter la terre. 

The addition of microfungal to the roots of the plants.  

The staff learned so much. 

I learned that it’s possible to make a beautiful park with multiple ways to restore coastal erosion 

I am applying the techniques used in the vegetated rock wall system at my own property for erosion 

management, and to attract more wildlife. 

The vegetated rock armoring is specifically useful for my work. 

I will try to plant flowers in or along the ditch using rocks and bales of hay 

 



Aimeriez-vous recevoir une consultation pour entreprendre des techniques Côtes vivantes chez vous? 

/ Would you like to receive a consultation to undertake Living Shorelines techniques at home?  

Only one person said they would like to receive follow-up information for their property 

 

Auriez-vous aimé apprendre autre chose lors de l’atelier? Indiquer vos suggestions pour d’autres 

thèmes d’activités. / Would you have liked to learn something else during the workshop? Indicate 

your suggestions for other themes.  

J'aurais aimé avoir plus de détails techniques sur les pratiques de restauration. Science du sol, 

hydrologie, etc. 

I would like to learn which plants partner well together and why.  

More details regarding the techniques and some other examples of where they have been applied. 

 

Comment avez-vous entendu parler de cette activité? / How did you hear about this activity? 

Ami.e / Friend x3 

Courriel / Email x 3 

Bulletin électronique / E-Newsletter x 2 

Facebook 

 

SVP vos suggestions pour d'autres activités, ou d'autres thèmes? / We'd love to hear your suggestions 

for future activities or themes. 

Retour sur l'activité l'an prochain pour voir l'évolution du site 

How to stratify plants to reinforce an eroding slope. Which plants and why?  

Edible plants in our region, mushroom identification 

 

Commentaires ? / Comments? 

Thank you for organizing the event :) / Keep up the great work!!  

Incroyable ce que le travail collectif peut accomplir en face d'une tâche / un projet d'envergure comme 

celui réalisé au parc communautaire et en si peu de temps. 

GREAT Workshop!! Amazing planning and transformation of the site.  

Very nice Seminar, thank you! 

Loved the butterfly release. Very interesting to have participated in that! 

I enjoyed learning how to make the small fence using branches, the stepping stones using short logs, 

trails using cardboard and wood chips, plus… 



 

 

Résumé de la réunion évaluative  - Atelier Côtes vivantes Cocagne 
 
Collaboratif : GDDPC, ABVS, Vision H2O, Nature NB, CSR Péninsule acadienne 
 
1. Retour sur atelier, aspects positifs et élément à améliorer 

Toutes les idées discutées auparavant sont venues ensemble : les différentes équipes ont réussi à 
élaborer différentes techniques. 

 
J’ai apprécié donner un coup de main dans la construction du jardin pluvial avec le choix de 
placement des plantes. J’ai pu faire un peu d’éducation sur le jardin de façon non structurée. 
 
J’ai apprécié l’approche par les différentes équipes. Rosmarie comme leader des groupes est 
excellente. Pour diriger les tâches, il y avait assez de chefs pour faire et encadrer le travail. 
 
Les photos avant et après l’atelier démontrent très bien le montant de travail effectué : ça prend des 
bras pour faire le travail! Ça prend plus de temps et l’ampleur est plus grande quand il y a un plus 
petit nombre de participants.  
 
Avec la grosse chaleur, il était important d’équilibrer le temps de présentation avec le travail, pour 
faire attention de ne pas trop fatiguer les participants. J’ai bien aimé l’ambiance.  
 
Le lieu public aide beaucoup comme site de démonstration. Il pourrait être montré aux ingénieurs, 
aux urbanistes, pour promouvoir l’approche côtes vivantes.  
 
On a vu l’importance de collaborer, et de travailler ensemble. Il y avait beaucoup de matériel et 
d’outils de disponibles, alors tu sentais comme tu pouvais décider ou tu voulais aller pour porter main 
forte. Les gens étaient positifs, faisait des blagues, malgré la haute température. ,  
 
En observant la ‘fourmilière’ de travailleurs s’était incroyable de voir la motivation des gens malgré la 
haute température. Les gens étaient à l’aise avec la prise d’image par vidéo. 
 
Je suis fier d’avoir fait partie du projet à Cocagne. J’ai beaucoup aimé de faire quelque chose de 
concret, plus que juste de la planification. 
  
C’était plus intéressant pour les participants de se faire guider dans les activités, s’ils s’intéressent 
aux techniques sur lesquels ils travaillent.  
 
Des suggestions pour le déroulement de l’atelier sont de faire plus de démonstrations par des petits 
groupes. Par exemple pour le façonnage (waddle fence), on peut élaborer sur pourquoi utiliser de 
l’aulne, quel est la fonction de la clôture, etc.  
 
Écouter pour les questions qui se posent lors du travail et prendre le temps de répondre à tous les 
participants pendant les pauses. Suivre le même agenda, mais profiter des pauses pour spécifier 
certains aspects du projet.   
 

2. Pistes de suivi   
 
J’aimerais faire un effort d’aller à la Péninsule acadienne l’an prochain. Il serait bien de voir plus de 
groupes de bassin versant de la Péninsule acadienne participer.  
 
Il y a un suivi de nécessaire, il serait bien que la maintenance du site se fasse par la municipalité. Il y 
a le potentiel de démontrer d’autres techniques alternatives. 
 
On continue d’avoir une équipe en place pour le projet Côtes en santé, le financement dure jusqu’à 
2023. J’aimerais en faire partie pour aider à trouver d’autre financement. Il y a une fierté chez les 
gens pour participer à la 2e année. 



 

 

 
Prendre le temps avant le prochain atelier comme groupe de bassin versant de suivre des sessions 
théoriques pour comprendre mieux le design et la théorie derrière les différentes approches. 
Développer une vidéo qui explique le pourquoi des techniques et les instances ou ils sont propices, et 
l’offrir comme suivi à l’atelier.  

 
 

3. Projets à moyen terme  
 
Formation  
Organiser une formation pour les professionnels, car ça nous prend des entrepreneurs locaux pour 
constituer le relai de Helping Nature Heal (HNH) qui fait le design. 
 
Faire attention de garder la valeur et l’intégrité de l’approche Côtes vivantes, tout en encourageant les 
entrepreneurs. HNH a ses données à partager, mais comment le faire pour bien transmettre les solutions. 
Nous les groupes de bassin versant on peut l’appuyer dans ses décisions; être la voix de raison parmi les 
municipalités, les propriétaires et les entrepreneurs.  
 
Organiser un regroupement ou rassemblement des acteurs Côtes vivantes (Green shores, HNH, RENB, 
Côtes en santé, Living Shorelines US, autre?)  

 
Continuer de travailler avec HNH pour intégrer une première évaluation aux propriétaires qui subissent 
de l’érosion. Ensuite, fournir le calcul des éléments d’érosion à Rosemarie Lohnes pour qu’elle puisse 
faire le design. 
 
Pépinière  
Identifier le besoin de faire pousser des arbres et arbustes indigènes pour fournir les projets de Côtes 
vivantes. Décider avec quels graines et arbres qu’on veut commencer, comme projet pilote. On doit 
explorer comment le financer, combien on charge pour les plantes, etc.  
 
Commencer des discussions avec des serres privées pour travailler avec eux sur un projet de pépinière,  
pour comprendre le coût de la culture des plantes et le potentiel éventuel de les vendre aux citoyens.  
 
Considérer le modèle de pépinières mis sur pied par l’ABVS et le GDDPC qui marche pour les arbres que 
nous utilisons pour nos programmes de restauration, mais ça prend de la maintenance pour arroser et 
désherber de temps en temps. Suggérer de faire un projet de pépinière pour les arbres et travailler avec 
les serres pour commencer les boutures. 
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Caring for your new 
shoreline project 
 

Thank you for partnering with Helping Nature Heal Inc 

to share nature-based shoreline erosion mitigation 

techniques with your community. Education is key in 

creating change with how we live with our changing 

climate and accelerated coastal erosion.  

We have created this Guide to help you maintain your 

shoreline and to create opportunities to teach ongoing 

education to your community members. 

This Guide is organized per habitat zone and is 

customized for your shoreline project. We also have 

suggestions for Year 2 educational opportunities in each 

section. 

Please contact our office for more information or to 

answer any questions you may have regarding the 

ongoing maintenance of your living shoreline. 

Sincerely, 

Raelene Fewer 

Director of Research and Development 

raelene@helpingnatureheal.com 

902-543-7416  

mailto:raelene@helpingnatureheal.com
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Concept Map 
 

Designed by: Rosmarie Lohnes, BA, CoEn 

Design by: Rosslyn MacKay, BA, LD  
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Station 1: Wattle fencing/Brush wall 

Wattle fence 

• As it dries out it will shrink.  

• Material will have to be added to it. 

• Can be used as a trellis for climbing plants. 

• Mulching at the base will help the mower to see the 

boundary of the new zone. 

• Do not whipper snip along the base as this will 

damage the fence. 

 

Figure 1: Wattle is decomposing and compressed 

 

Figure 2: New wattle and brush wall  
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Brush walls 

• Strategic composting (see section below). 

• Add bags of leaves each fall and spring. Stuff 

handfuls of leaves into the brush wall as to keep the 

wall moist and decomposing rather than 

dehydrating. 

• Add a layer on top of the brush wall each fall and 

cover with green limbs of evergreens such as spruce 

and fir. 

• Add CWD (coarse, woody debris) to base. 

• Adding plants on the uphill and down hillsides of the 

brush wall helps to keep the air flow to a minimum. 

• Just like other composting techniques, green/brown 

layering is the best practice to maintain health. 

• There is an opportunity to do a Christmas tree 

program to chop and stuff used Christmas trees into 

the brush wall. 

 

Figure 3: Brush wall 
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Station 2: Rain Garden 

• Add more rocks- encourage folks to “drop a rock”  

• Add more plants 

• Replace stepping coins as they decay. 

 

Figure 3: Add plants within rocks, monitor stepping coins 
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Station 3: Berms and accessible area 

Sloped area 

• Slow the flow of water by adding more plants to 

the brush wall areas. 

• Reduce compaction by eliminating access of 

humans and lawnmowers. 

• Allow space for future planting. 

• Hay bales are snake habitat, please replace as 

needed. 

 

Figure 4: Sloped section 
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Woodchip trails 

• Stick to the pathways and add a 1-inch layer every 

couple of years as needed 

• Accessible path 

➢ Will require additional material and 

tamping from time to time 

➢ Add bigger stumps for sitting and log 

benches 

➢ Consider adding a picnic table 

➢ A shade sail might help with rest/use time. 

 

Figure 5: Wood chip trails 
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Station 4: Riparian zone meadow 

• Pollinator species 

➢ Collect seed once plants are mature and 

spread within the meadow 

➢ Divide large plants and fill in any gaps 

• See hay bales strategic composting, next step once 

hay decomposes 

• Fencing for gas station area 

➢ Possibility for an art installation to bring in a 

beach clean up group to hang ghost gear or 

buoys along chain link 

➢ add sumac for height along this fence 

➢ consider climbing plants such as native 

grape and clematis 

 

Figure 6: Riparian meadow and rock wall 
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Station 5: Vegetated rock wall system 

• Stuff more hay into crevices to encourage the 

development of plant growth medium 

• Add more shoreline plants to any empty spaces 

• When using the burlap bag method, any size bag will 

do to fit the spaces between the boulders, even old 

wool socks and sweaters! This could be a fun 

community project to recycle worn out clothes. 

Cover with mulch to continue to build soil horizon. 

 

Haybale strategic composting: 

• This acts as a decomposing hot spot in the bed, or an 

internal sponge to hold water to allow material to 

break down without drying out. 

• As the material decomposes, it sends out nutrients 

into the earth helping to attract, feed and create 

habitat for the soil food web. 

• Also allows for space for soil and future plants. 

When hay bales decompose completely, add soil, 

more plants or other features like driftwood, art, 

stumps, etc. 

Seed zones: 

Areas that have been seeded with our specialty mix of grains 

and grasses include: 

 

• all areas that are horizontal  

• have added soil (some areas do not) 

 

Many of these will germinate this fall and provide thatch to 

decompose and help feed the beginning of the soil food web. 

this land has been compacted and infilled with a rock/gravel 

mix which has poor fertility and drainage. We must build its 
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capacity to store and absorb water. this is a process that in 

nature can take decades if not hundreds of years.  

 

The previous living ecosystem was marsh, some of these 

seeds may still be viable. As we heal the soil horizon layers 

the seeds may geminate. Infilled land can come back to life 

when there is moisture allowed to percolate down into the 

layers and revitalize the soil microbiology. As freeze/thaw 

cycles create cracks, holes and fissures, it will allow for the 

cycling of water, nutrients and roots. 

 

 

Fundraising Idea: 

• Planting small Christmas trees in pots sunk into the 

ground then sell them as living Christmas trees to be 

planted at home 
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For more information, contact us! 

raelene@helpingnatureheal.com 

C: 902-229-5220 

 

office@helpingnatureheal.com 

P: 902-543-7416 

 

www.helpingnatureheal.com 

 

 

 

mailto:raelene@helpingnatureheal.com
http://www.helpingnatureheal.com/
https://www.instagram.com/helpingnaturehealinc/
https://www.facebook.com/wearehelpingnatureheal

