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  RRÉÉSSUUMMÉÉ//  AABBSSTTRRAACCTT  
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Pour une première fois, un inventaire des moules d’eau douce fut effectué dans les 
principales rivières du Parc national Kouchibouguac, Nouveau-Brunswick. Au total, 
quatre espèces différentes de mulettes furent trouvées au sein des 24 sites échantillonnés 
dans trois rivières différentes. La rivière Kouchibouguacis affiche la plus importante 
diversité en possédant les quatre espèces dans son lit majeur et celui de son principal 
tributaire, le ruisseau de la Truite. Une seule espèce de moule fut retrouvée dans la rivière 
Kouchibouguac et aucune moule ne fut rencontrée dans les sites de la rivière Black. La 
Mulette perlière de l’Est (Margaritifera margaritifera) fut l’espèce retrouvée en plus 
grand nombre. En effet, elle était présente dans les 22 sites où des mulettes étaient 
retrouvées. L’Alasmidonte renflée (Alasmidonta varicosa) est l’espèce la plus souvent 
associée à la Mulette perlière de l’Est cependant, les individus de l’Alasmidonte furent 
retrouvés en moindre nombre. L’Elliptio maigre de l’Est (Elliptio complanata) se 
positionne en second en ce qui a trait à l’abondance des individus, et la dernière espèce 
inventoriée lors de l’étude fut l’Anodonte de l’Est (Pyganodon cataracta). Cette espèce, 
préférant les sédiments plus fins et un courant plus faible, fut retrouvée (individus 
vivants) à un seul site de la rivière Kouchibouguacis. 
 
For the first time, a freshwater mussels survey was conducted in the main rivers of 
Kouchibouguac National Park, New-Brunswick. Four different mussel species were 
surveyed at 24 sites in three rivers. The Kouchibouguacis River has the highest diversity 
with four species present in its major bed and in its main tributary, the Trout Brook. Only 
one species was encountered in the Kouchibouguac River, and none was found in the 
Black River. The Eastern Pearlshell (Maragritifera margaritifera) was found in highest 
proportions. In fact, it was present at the 22 sites where there were mussels. The Brook 
Floater (Alasmidonta varicosa) was most commonly found in association with the 
Eastern Pearlshell, but in much lower numbers. The Eastern Elliptio (Elliptio 
complanata) is in second place in regards to the abondance of individuals surveyed. The 
last species found during the survey was the Eastern Floater (Pyganodon cataracta). This 
species, prefering fine sediments and slow-moving water, was found alive in only one 
site on the Kouchibouguacis River. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Soixante-quinze pourcent (75%) des espèces de moules d’eau douce d’Amérique du Nord 
sont considérées comme en danger de disparition, menacées ou à status preoccupant à 
travers toute la superficie de leur habitat (Williams et al. cités dans Nedeau et al., 2000). 
Évidemment, de telles conclusions tirées de différentes études confirment l’intérêt 
croissant des experts en ce qui a trait aux mulettes d’eau douce. De plus, les moules d’eau 
douce, de par leur faible taux de mortalité à l’âge adulte, leur cycle biologique particulier, 
leur longévité et leur sédentarité, pourraient devenir d’excellents indicateurs de la santé 
des écosystèmes des rivières et des lacs. Les moules possèdent une composante unique 
dans leur cycle de vie, ce qui les rend vulnérables aux activités humaines. Les moules à 
l’état larvaire, appelées glochidies, sont éjectées dans l’eau par les femelles, et à ce 
moment, les glochidies doivent obligatoirement s’attacher aux nageoires ou branchies 
d’un poisson hôte pour pouvoir atteindre la maturité (Environnement Canada, 2000). 
Donc, en plus de leur vulnérabilité envers les perturbations environnementales à cause de 
leur sédentarité, les moules sont aussi menacées par les perturbations qui affectent leurs 
poissons hôtes (Environnement Canada 2000). 
 
Depuis les 40 à 50 dernières années, bons nombres de barrages et de ponts chaussés ont 
été construits dans les Maritimes et ont changé drastiquement l'habitat immédiat des 
moules d'eau douce (Wells 1999, cité dans Hanson et Locke 2001). Ces changements 
constituent, selon plusieurs chercheurs, la raison primaire de la chute des populations des 
unionidae (Bogan 1993; Watters 1995; Vaughn et Taylor 1999). Une autre raison appuie 
la nécessité de procéder à des inventaires de populations de moules, car Hanson et Locke 
(2001) mentionnent également la possibilité d’établissement de nouvelles espèces de 
mulettes, en conséquences à l’introduction de nouveaux poissons, pour la pêche, pouvant 
être porteurs de glochidies étrangères. Selon Clarke (1981), il serait possible de retrouver 
12 espèces de moules natives dans les cours d’eau douce des Maritimes. La liste de ces 
espèces est située à l’annexe A. Le status de conservation des ces espèces n’est encore 
pas établi par le Comité sur le Status des Espèces Menacées de Disparition au Canada 
(COSEPAC), à l’exeption de l’Alasmidonte naine (Alasmidonta heterodon), espèce qui a 
le titre de « disparue au Canada » depuis 1968 (COSEPAC 2000). 
 
Le Parc national Kouchibouguac (PNK) (Fig. 1) a décidé d’entreprendre, pour une 
première fois, une étude sur les mulettes d’eau douce de sa Zone d’Influence et de 
Coopération (ZIC). Au Nouveau-Brunswick, les ouvrages de références sur l’abondance 
ou la distribution des espèces de mulettes sont très rares. Le Parc, tout comme plusieurs 
autres organisations, a décidé d’entreprendre un inventaire préliminaire afin de mettre un 
terme à ce manque d’information.  
 
À Kouchibouguac, puisque la majorité des eaux douces se retrouvent à l’extérieur de la 
limite officielle du Parc, les recherches se sont concentrées principalement hors du Parc. 
Les objectifs de cette première étude sont demeurés modestes et réalistes en fonction de 
l’expertise et des ressources disponibles pour effectuer l’inventaire. De plus, c’est dans 
une optique à plus long terme que cet inventaire fut entamé. En effet, le PNK désire 
mettre en place un programme de suivi de ces bivalves comme indicateurs d'intégrité 
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écologique. Six principaux objectifs furent établis pour la présente étude. Ces objectifs 
sont les suivants : 
 
a) Déterminer la diversité totale, incluant les espèces rares; 
b) Déterminer la distribution, localisation des bons habitats a mulettes le long des 

différents cours d’eau; 
c) Déterminer l’abondance relative de chaque espèce dans chacun des sites 

d’échantillonnage; 
d) Obtenir un document référence à des fins de comparaison pour les années ultérieures; 
e) Déterminer la diversité et l'abondance de poissons à certains sites où l'inventaire des 

mulettes sera effectué; 
f) Inventorier les évidences de prédation par les rats musqués. 
 

Figure 1: Localisation du Parc National Kouchibouguac, Nouveau-Brunswick 
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Les rivières et ruisseaux principaux du PNK furent inventoriés durant cette première 
étude.  Les critères de selection étaient simples. Tous les cours d’eau se drainant au sein 
du PNK furent premièrement considérés. Les cours d’eau semblant trop petits et 
inacessibles furent éliminés de la liste au début de l’inventaire. Étant donné la réalité du 
terrain, la liste initiale fut constamment modifiée au cours de l’étude. Les cours d’eau 
ayant finalement été inventoriés et le nombre de sites d'échantillonnage sont les suivants: 
la rivière Kouchibouguacis (12), le ruisseau de la Truite (1), la rivière Kouchibouguac 
(10) et la rivière Black (2). Au total, 24 sites furent inventoriés. 
 
Étant donné l’étroite relation entre les glochidies et les poissons hôtes, un inventaire 
complémentaire sur la diversité et l'abondance des poissons fut effectué. Cet inventaire 
est très important pour mieux comprendre les relations moules/poissons et déceler les 
perturbations du milieu plus rapidement. Effectivement, les signes de certains 
changements d’habitat prennent beaucoup plus de temps à se faire sentir chez les moules 
que chez leurs poissons hôtes. Il en résulte donc d’un gain de temps important permettant 
d'agir avant d'en arriver à une situation irréparable. 
 

MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 
Il est très important de faire une bonne description de la méthode utilisée pour effectuer 
l’échantillonnage, d’une part pour faciliter l’interprétation finale, d’autre part, pour 
permettre aux gens de terrain qui poursuivront l’étude, de suivre exactement la même 
méthodologie. En relation avec les objectifs initiaux de l’étude, la méthodologie qui 
correspondait le plus aux réalités de terrain était la recherche minutée («Timed Search»). 
Cette méthode fut utilisée pour plusieurs études, et s’est montrée particulièrement 
efficace pour le repérage des espèces rares (Metcalfe-Smith et al. 2000). Il est bon de 
noter que la méthode de la recherche minutée peut être modifiée selon l’évolution des 
objectifs au cours des années, c’est-à-dire, que si une étude plus approfondie de la densité 
des populations est désirée, l’apport du quadrat peut s’avérer nécessaire.  
 
La méthodologie est principalement tirée du chapitre écrit par Strayer, Claypool et 
Sprague en 1997, lors d’un important symposium sur la conservation et la gestion des 
moules d’eau douce (Strayer et al. 1997). Cette dernière fut adaptée pour les besoins et 
objectifs de la présente étude. 
 
La méthode du «Timed Search» repose sur la recherche de mulettes pendant un temps 
fixe. L’effort d’échantillonnage est calculé en terme de temps de recherche-personne/ site 
(heure-personne (h-p)). Par exemple, nos recherche s’effectuaient par deux personnes 
pendant deux heures, ce qui équivaut à 4 h-pers/ site d’effort d’échantillonage. Puisque 
les rivières étaient de largeur variable, la longueur du site est une variable non constante. 
De manière logique, plus une rivière était large, moins la longeur de section 
échantillonnée était importante, et vice versa. Toutefois, nous avons tenté, dans la mesure 
du possible de conserver une superficie plus ou moins constante. Les superficies 
échantillonnées lors de cette étude varient entre 239 m² et 3576 m². Plusieurs facteurs 
influencent la superficie du site qui fut couverte tels que l’experience des techniciens, la 
densité de la population de moules, la visibilité dans l'eau, etc. Cependant, en enlevant les 
extrèmes, la superficie moyenne échantillonnée par site est d’environ 840 m². 
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Une étude préalable des cartes topographiques au 1:50000 permet d’identifier les endroits 
faciles d’accès. Une fois ces endroits déterminés, il s’agit d’établir des sites qui sont 
représentatifs des rivières, c’est-à-dire qu’il faut s’assurer de la présence suffisante de 
fosses (pools), rapides (riffles), seuils (runs), et barrières de sable pour la représentativité 
des échantillons. En fonction de la longeur totale du cours d’eau, il faut établir un certain 
nombre de sites. Des photographies aériennes des rivières Kouchibouguacis et 
Kouchibouguac auraient été souhaitables afin de repérer des accès par les sentiers qui ne 
figurent pas sur les cartes. Beaucoup de temps fut perdu sur le terrain afin de trouver des 
accès aux sites.  
 
Sur le terrain les deux techniciens cherchaient les mulettes en couvrant la surface totale 
du lit du cours d’eau en zig-zaguant (Fig.2). La plupart des sites furent inventoriés à pied, 
avec des cuissardes (Fig.3). Toutefois, lorsque l’habitat et la profondeur de l’eau le 
permettaient, la technique de la plongée en apnée fut utilisée. Toutes les espèces de 
moules trouvées furent identifiées et comptées. Les résultats du dénombrement de chaque 
espèce se faisait lors de la recherche pendant les deux heures. Ces résultats étaient 
simultanément transcrits sur une tablette qui permet d’écrire sous l’eau. Au terme des 
deux heures, ces résultats étaient retranscrits dans un livret de données. Beaucoup de 
soins furent pris afin de remettre les moules à la position où elles avaient été trouvées, 
cherchant ainsi à respecter le principe de conservation propre à l’Agence Parcs Canada. 
Moins de cinq spécimens ont été conservés en tant que pièces justificatives, mais ces 
prélèvements furent effectués dans des sites où l'abondance d’individus était élevée. Dans 
la plupart des sites, seulement des coquilles vides furent conservées pour jouer le rôle de 
spécimens justificatifs («voucher specimens»). 
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Pendant 2 heures pour un total de 4 h-p/site 

 
  

 
Sur le terr
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Figure 2: Représentation graphique de la méthode de la recherche minutée
ain, l’équipe de recherche effectuait également un autre inventaire 
aire à la méthode de la recherche minutée. Cet inventaire avait pour but de 
es les piles de coquilles de moules («muskrat middens») : un signe de 
r des rats musqués. La méthode employée fut très simple; il s’agissait de 
erges des sites en quête de piles, et si l’équipe en trouvait, il suffisait de 
es mulettes de chaque espèce présente. Cependant, très peu de piles furent 
une seule espèce, soit la Mulette perlière de l'Est y fut inventoriée. 
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Figure 3: Méthode de la recherche visuelle avec cuissardes
r l'habitat furent recueillies afin de caractériser de façon détaillée tous les 
oules sur les sites inventoriés. Une feuille de terrain standard pour la 
 fut élaborée (Annexe B), et une caméra numérique fut utilisée pour 
otos des sites. Les résultats des descriptions des sites et les photographies 
 annexés à ce rapport (Annexe C). 

t est l’équipement nécessaire à prévoir lors d'inventaire de mulettes d’eau 

rs dans l’eau («waterviewers») de préférence foncés (pour atténuer les 
soleil sur les bords); 
our écrire sous l’eau; 
t d’apnée : masques, tubas, combinaison de plongée («wet-suits»), 

eau et palmes au besoin; 
 («waders»); 
ote pour écriture sous la pluie; 

ocalisation («flagging tape»); 
lessive troués; 
étiques pour échantillons (ex : zip-locs); 
besoin; 
tification pour les mulettes; 
out terrain, au besoin; 
esurer (mètres). 

 à la confection d'un visionneur, il est nécessaire de se procurer les 
ants: un sceau d'un volume de 5 gallons (foncé de préférence), une plaque 
 une scie sauteuse, ainsi que de la colle non toxique. La première étape est 
nd du sceau à l'aide de la scie sauteuse, en prenant soin de laisser environ 5 
. Le plexi-glass est alors taillé en un rond de circonférence identique au 

t du sceau. En dernier lieu, il suffit de coller le plexi-glass à l'extérieur du 
ord de 5 cm restant (Fig. 4). 
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 Figure 4: Équipement de terrain pour l'échantillonnage: visionneurs d'eau 

RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
MOULES D'EAU DOUCE 
 
Durant cet inventaire, un total de 8600 moules, regroupées en quatre espèces en 
proportions variables furent dénombrées au sein de 24 sites (Fig. 5). Le travail de terrain 
s’est effectué sur une période de 18 jours du 9 juillet au 10 août. Les espèces retrouvées 
sont les suivantes : Mulette perlière de l’Est (Margaritifera margaritifera), l’Alasmidonte 
renflée (Alasmidonta varicosa), l’Elliptio maigre de l’Est (Elliptio complanata), et 
l’Anondonte de l’Est (Pyganodon cataracta). Le tableau situé à l'annexe D renferme tous 
les résultats de l'inventaire. 
 

 
Figure 5: Localisation des sites d'échantillonnage pour les rivières 

Kouchibouguac et Kouchibouguacis 
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Mulette perlière de l’Est (Margaritifera margaritifera) 

La mulette perlière de l’Est fut retrouvée dans tous les sites où des mulettes étaient 
présentes. Un total de 8046 Mulettes perlières furent comptées aux 22 sites où l’espèce se 
trouvait. Plus précisément, 5952 Mulettes perlières de l’Est furent rencontrées dans la 
rivière Kouchibouguac, comparativement à 2094 trouvées dans la rivière 
Kouchibouguacis. Cette espèce était répandue dans divers habitats, mais affichait une 
préférence pour les substrats rocheux où le flux d’eau était assez fort. Elle se trouvait en 
très grand nombre dans le système de la rivière Kouchibouguac qui affichait un substrat 
très rocheux. Au sein de certains sites de la Kouchibouguac, il était possible de compter 
plus de 1000 individus, représentant une densité moyenne d’environ 2.4 moules/m². 
Selon le système de classification de Hanson et Locke (2001), cette densité correspond à 
une forte abondance d’individus. Sur le lit de la rivière Kouchibouguacis, la Mulette 
perlière fut retrouvée à tous les sites, mais en des proportions plus faibles que dans la 
Kouchibouguac. À quelques sites, notamment un site à quelques mètres d’un ancien 
barrage sur la rivière Kouchibouguac, sur un substrat très sableux, il était possible de 
retrouver des individus isolés ne dépassant guère le nombre de cinq.  
 

 
Figure 6: Abondance relative et distribution de M. Margaritifera  

 
La Mulette perlière de l’Est possède quatre espèces de poissons hôtes potentiels 
déterminées par Smith (1976), Cunjak et McGladdery (1991) qui sont les suivantes: le 
Saumon de l'Atlantique (Salmo salar), la Truite arc-en-ciel (Salmo gardnerii), la Truite 
mouchetée (Salvelinus fontinalis) et la Truite brune (Salmo trutta). D'après les résultats 
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de la pêche électrique effectuée dans la rivière Kouchibouguacis suite à l'inventaire des 
moules, le Saumon de l'Atlantique serait présent en bon nombre, soit 75 dans les 7 sites 
échantillonnés. Seulement quatre Truites mouchetées ont été dénombrées lors des 
balayages. En ce qui concerne la rivière Kouchibouguac, l'espèce de poisson la plus 
abondante s'avère être le Saumon de l’Atlantique, au nombre de 126 sur seulement deux 
sites échantillonnés, ce qui pourrait expliquer l'abondance de M. Margaritifera. 
 
L’abondance relative des espèces, notamment celle de la Mulette perlière de l’Est fut 
établie par classification allant de rare à abondante. Les classes furent déterminées d'après 
Metcalfe-Smith et al. (2000) et adaptées pour ce projet. Les classes sont les suivantes : 
rare (1-5 individus⋅4h-p-1⋅site-1), non-commune ( 6-10 individus⋅4h-p-1⋅site-1), commune 
(10-100 individus⋅4h-p-1⋅site-1), ou abondante ( >100 individus⋅4h-p-1⋅site-1). La figure 6 
démontre l’abondance relative de la M.Margaritifera. 
 

Elliptio maigre de l’Est (Elliptio complanata) 

L’Elliptio maigre de l’Est arrive en second plan en ce qui a trait à son abondance 
d’individus. Sur les 6 sites où cet Elliptio fut trouvé (Fig. 7), un total de 452 individus 
furent dénombrés. Sur un des sites, un banc d’environ 6 m² fut découvert, et contenait 
plus de 160 individus. De façon générale, l’Elliptio maigre de l’Est préfere les habitats où 
le courant de l’eau est faible, voir même inexistant (Nedeau et al. 2000). Il préconise 
également les substrats de sédiments plus fins tels que le sable et petits graviers situés 
près des berges. L’E. complanata fut seulement retrouvé dans le système de la 
Kouchibouguacis. D'après Nedeau et al. (2000), l’Elliptio maigre de l’Est possède une 
grande variété d’habitats et peut coloniser des endroits perturbés ou pollués. Cette espèce 
serait donc relativement tolerante aux changements environnementaux.  
 
Les poissons hôtes les mieux connus de l’Elliptio maigre de l’Est sont les Petits barrés 
(Fundulus diaphanus), la Perchaude (Perca flavesens) et l’Achigan à grande bouche 
(Micropterus salmoides) (Wiles 1975). Aucune de ces espèces ne fut retrouvées lors des 
balayages de la pêche électrique, cependant, comme le mentionne Nedeau et al. (2000), il 
est très probable que l'E. complanata utilise une plus large variété de poissons hôtes étant 
donné l'abondance et la répartition de cette espèce. 
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Figure 7: Abondance relative et distribution de E. complanata  

Alasmidonte renflée (Alasmidonta varicosa) 

L’espèce la plus souvent associée à la présence de Mulettes perlière de l’Est, 
l’Alasmidonte renflée demeure une espèce très discrète au sein de la rivière 
Kouchibouguacis. La rivière Kouchibouguac ne semble pas supporter de population de 
cette espèce (Fig. 8), bien que le substrat soit adéquat au sein de certains sites. Le ou les 
poissons hôtes de A. varicosa ne sont pas encore déterminés avec exactitude, alors il est 
difficile d’expliquer  son absence ou sa présence. Toutefois, les espèces de poissons 
suivantes ont été observées, sous conditions de laboratoire, comme étant des hôtes 
potentiels pour les glochidies de l'Alasmidonte renflée: Naseux des rapides (Rhinichthys 
cararactae), Naseux noir (Rhinichthys atratulus), Chatte de l’Est ou méné jaune 
(Notemigonas chrysoleucas), Crapet-soleil (Lepomis gibbosus), Chabot visqueux (Cottus 
cognatus), et Perchaude (Perca flavescens) (Wicklow et Richard 1995 cités dans Nedeau 
2000). Un total de 342 Naseux noirs furent récupérés et comptés lors de la pêche 
électrique dans les 7 sites de la Kouchibouguacis, et 43 spécimens de la même espèce 
furent récupérés dans les 2 sites de la rivière Kouchibouguac. 
 
Tout comme la Mulette perlière de l’Est, l’Alasmidonte renflée nécessite un habitat où le 
courant est constant et où l’eau est courante. Cette espèce peut souvent être trouvée dans 
des substrats sableux ou de graviers fins (Nedeau et al. 2000). Il n’est pas rare de 
dénicher des individus dans des barres de sable créées par un obstacle dans l’eau 
(Hanson, communication personnelle, 2001). Dans la rivière Kouchibouguacis, un banc 
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de cette espèce fut repertorié et comptait 41 individus. Ce banc était situé entre la berge et 
le milieu du cours d’eau, juste avant que le substrat ne devienne trop rocheux.  

Figure 8: Abondance relative et distribution de A. varicosa  

Anodonte de l'Est (Pyganodon cataracta) 

 
L'Anodonte de l'Est fut l'espèce la moins abondante des rivières étudiées. En fait, un seul 
site, se situant sur la rivière Kouchibouguacis contenait 16 individus vivants (site 8). Des 
coquilles de P. cataracta furent retrouvées en deux autres endroits de cette rivière, soit 
aux sites 3 et 13 (Fig.9). Les individus du site 8 furent retrouvés dans une petite surface 
d'eau stagnante située derrière une barre de sable. Le substrat de cet habitat était plutôt 
vaseux, donc de sédiments très fins. De manière générale, cette espèce de moules se 
contraint à des habitats où l'eau n'affiche pas un débit très élevé, et où le substrat est 
composé de sable fin ou de silt (Nedeau et al., 2000). 
 
Tout comme l'Alasmidonte renflée, les poissons hôtes de l'Anodonte de l'Est ne sont pas 
encore confirmés. D'après Hoggarth (1992), et Gray et al. (1999) il serait possible de 
supposer que les espèces suivantes servent d'hôtes: la Carpe (Cyprinus carpio), le Crapet 
à oreilles bleues (Lepomis macrochirus), le Crapet-soleil (Lepomis gibbosus), la 
Perchaude (Perca flavescens), l'Épinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus), et le 
Meunnier noir (Catostomus commersoni). Néanmoins, comme le mentionne Nedeau et al. 
(2000), puisque seulement trois de ces espèces sont natives, il y a de fortes chances que 
d'autres poissons jouent le rôle d'hôtes pour l'Anodonte de l'Est. Les résultats de la pêche 
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électrique dans la rivière Kouchibouguacis, plus particulièrement à proximité du site où 
le banc de P. cataracta a été découvert, affichent une majorité de Ménés des ruisseau et 
de Naseux noirs. Quelques Meuniers noirs ont également été trouvés à cet endroit, mais 
le ou les poissons hôtes restent encore à déterminer. 
 
 

Figure 9: Abondance et distribution de P. cataracta 

 
Figure 9: Abondance relative et distribution de P. cataracta  

 

PÊCHE ÉLECTRIQUE 
 
Une méthodologie pour la pêche électrique par balayage est en place au PNK depuis 
quelques années. Cette méthodologie peut être consultée dans le rapport de Leblanc et al. 
(1995). Plusieurs données résultant de ces pêches sont disponibles pour les rivières 
Portage, Black et Rankin. Cependant, les rivières Kouchibouguac et Kouchibouguacis ne 
bénéficiaient pas de données récente sur les populations de poissons y étant présentes. 
L'inventaire sur les mulettes, et leur étroite relation avec des poissons hôtes a confirmé le 
besoin de faire un inventaire en 2001. Donc, un total de 9 sites furent échantillonnés, dont 
2 dans la rivière Kouchibouguac et 7 dans la rivière Kouchibouguacis (Fig. 10). Les 
tableaux en annexe E résument les résultats obtenus à partir des balayages électriques de 
la pêche. 
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Figure 10: Localisation des sites de pêche électrique, Rivières Kouchibouguac et 
Kouchibouguacis, août 2001 
lations de poissons de la rivière Black n'ont pas été échantillonnées cet été, 
es données datant de 1995 et 1996 étaient disponibles. De plus, l'absence de 

ans les deux sites de la rivière Black, probablement due à un système trop petit 
itat non-adéquat, ne justifiait pas un effort de pêche. Il est toutefois intéressant 
ître les espèces de poissons étant présentes dans cette rivière. Voici donc la liste 
ons au sein du système de la rivière Black, dénombrés en 1995 et 1996 par la 
de pêche électrique: Saumon de l'Atlantique, Truite mouchetée, Épinoche à 3 
inoche à 4 épines (Apaltes quadracus), épinoche à 5 épines (Culaea inconstans) 

 à 9 épines (Pungitius pungitius), et le lamproie marin. Il est interessant de 
 les espèces de poissons présentes dans les deux grands systèmes de la rivière 
uguac et rivière Kouchibouguacis, et celles de la rivière Black. Plusieurs 
arient en nombre, comme le cas de la lamproie qui ne fut récolté guère plus de 5 
respectivement en 1995 et 1996 dans la Black, contrairement à 213 fois dans les 
es deux grands systèmes des rivières Kouchibouguac et Kouchibouguacis en 

DDIISSCCUUSSSSIIOONN 

ous l'avons metionné précedemment, le manque d'ouvrage de référence en ce 
rne les moules des rivières du Parc national Kouchibouguac, ne permet pas de 

les populations des 4 espèces retrouvées sont stables ou en période de transition. 
le Comité sur la Situation des Espèces en Péril au Canada (COSEPAC) ne s'est 
e penché sur les status de conservation des espèces trouvées lors de ce présent 
. Cependant, la Société Américaine des Pêches (American Fisheries Society) a 
es status de conservation à plusieurs espèces de moules, dont celles évoquées 
apport. Selon la Société Américaine des Pêches, l'Elliptio maigre de l'Est et 
te de l'Est possède un status stable, tandis que la Mulette perlière de l'Est et 
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l'Alasmidonte renflée possèdent respectivement les status de préoccupante et menacée 
(Williams et al. 1992). L'Alasmidonte renflée a déjà commencé à disparaître de plusieurs 
endroits où elle était présente (Strayer et Fetterman 1999 cités dans Hanson et Locke 
2001).  
 
Le présent projet servira d'inventaire de base qui aidera à établir un programme de 
monitoring solide des moules d'eau douce comme indicateur d'intégrité écologique. Le 
programme de suivi devra être en mesure de détecter tous changements de populations 
qui pourraient indiquer une perturbation dans les bassins versants du Parc national 
Kouchibouguac. Plusieurs changements environnementaux sont susceptibles de modifier 
drastiquement la dynamique d'une population de moules. Certaines menaces pour les 
moules résident chez les effets physique de la dégradation des habitats. La modification 
des rivières et des berges par les structures humaines, le non respect des zones tampons 
dans les coupes forestières, l'agriculture, et la pollution dans les rivières sont les facteurs 
qui devront être cernés dans la problématique de la chute des populations de moules d'eau 
douce. Ces derniers changent l'habitat et risquent de perturber l'équilibre nécessaire à la 
faune et la flore d'eau douce. 
 
Une étude future pouvant s'avérer intéressante serait celle où le recrutement des moules 
serait pris en compte. En effet, puisque les changements dans une population de moules 
sont lents, la vérification des juvéniles (<25mm) pourrait s'avérer un indice de stabilité et 
de santé en terme de reproduction. Des études portant sur la relation poissons hôtes et 
espèces seraient interessantes afin de pouvoir ensuite suivre les variations dans les 
populations de poissons. 
 
Une étude plus poussée du territoire, à l'aide de photographies aériennes et autres 
documents, pourrait être faite de manière à dégager des risques environnementaux pour 
les eaux douces, pour ensuite établir d'autres sites où la dégradation ou les risques de 
dégradation de l'habitat seraient jugés plus critiques. 
 
Par manque de temps, seulement trois rivières ont pu être inventoriées cet été. Dans cet 
optique, il faudrait reporter cette étude à d'autres rivières plus au nord du Parc national 
Kouchibouguac, telles que Portage, Fontaine et Rankin. Selon Hanson (communication 
personnelle 2001), il se peut que les mêmes résultats négatifs que ceux obtenus à la 
rivière Black soient obtenus, étant donné la taille réduite de ces bassins versants et à leur 
similitude en terme de substrat. 
 
En résumé, le présent projet ne constitue qu'un inventaire de base offrant un ouvrage de 
référence, et la possibilité d'approfondir plusieurs facettes de la dynamique des moules 
d'eau douce. Comme le mentionnent Hanson et Locke (2001), peu est connu au sujet des 
moules d'eau douce par manque d'intérêt au niveau de l'exploitation. Et ce manque 
d'intérêt s'est traduit en très peu de ressources disponibles pour effectuer des inventaires 
ou des études, voir même pour conserver les espèces déjà en déclin. En démontrant un 
intérêt nouveau pour ces bivalves, il est possible de les mettre en valeur et de faire 
comprendre leur rôle majeur dans la santé des écosystèmes aquatiques et leur potentiel 
comme indicateur d'intégrité écologique. 
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AANNNNEEXXEE  AA: Liste des 12 espèces susceptibles d'être retrouvées au Nouveau-Brunswick 
 
 Liste d'après Clarke (1981) 
 
1) Brook Floater (Alasmidonta varicosa)  Alasmidonte renflée 
 
2) Eastern Pearlshell (Margaritifera margaritifera)  Mulette perlière de l’Est 
 
3) Eastern Elliptio (Elliptio complanata) Elliptio maigre de l’Est 
 
4) Eastern Floater (Pyganodon cataracta)  Anodonte de l’Est 
 
5) Yellow Lampmussel (Lampsilis cariosa)  Lampsile jaune 
 
6) Eastern Lampmussel (Lampsilis radiata radiata)  Lampsile rayée 
 
7) Triangle Floater (Alasmidonta undulata)  Alasmidonta à fortes dents 
 
8) Tidewater mucket (Leptodea ochracea)  Lampsile fragile 
 
9) Eastern Pondmussel (Ligumia nasuta)  Ligumie pointue 
 
10) Newfoundland Floater (Pyganodon fragilis)  Anodonte de Terre-Neuve 
 
11) Alewife Floater (Anodonta implicata)  Anodonte du gaspareau 
 
12) Creeper (Strophitus undulatus) Strophite ondulé 
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AANNNNEEXXEE  BB::  Feuille de terrain pour caractérisation de l'habitat  
 
Date de caractérisation  GPS  
   

   
Rivière:  Site:   

   
Accessibilité:  

   
Caractérisation de l'habitat  

   
Substrat:   

   
   

Profondeur:   
   
   

Vitesse & Débit:  
   
   

État des berges:  
    
   

Présence de barres de sable ou graviers:  
    
    

Utilisation du sol:   
     
     

Présence de poissons:   
     
     

Présence d'algues:  
    
    

Autres commentaires:   
    
   

Schéma grossier du site  
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AANNNNEEXXEE  CC: Résultats de la caractérisation des sites de l'inventaire 
 

Rivière Kouchibouguacis 
 
Date de caractérisation 20010814 GPS 341070 5174818 

   
Rivière: Kouchibouguacis Site: 1  

   
Accessibilité: Facile à partir d'un sentier qui part de la terre à Éric Tremblay 

   
Caractérisation de l'habitat  

   
Substrat: Rocheux/ Sableux localisé dans les riffles près des   

 îlots de roches  
   

Profondeur: Généralement peu profond, entre 10-15 cm  
   
   

Vitesse & Débit: Vitesse très variable dans le site/ Série de  
  pools-riffles-runs/Courant assez rapide par endroit 
   

État des berges: Longues herbes/ Végétation de plaine inondable  
  avant les grands arbres  
   

Présence de barres de sable ou graviers: Îlots rocheux seulement (du au bas  
  niveau 

d'eau) 
 

    
Utilisation du sol: ? Habitations à 

proximité 
 

     
     

Présence de poissons: Oui, beaucoup  
     
     

Présence d'algues: Pas beaucoup/ Par endroits où la vitesse de l'eau  
  est moindre et sur les bords  
    

Autres commentaires:   
    
   

Schéma grossier du site  

 
*** Les photographies de chacun des sites sont aussi disponibles dans la base de 
données 
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Photographies Site 1 Kouchibouguacis 
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Date de caractérisation 20010814 GPS 340743 5173987 

   
Rivière: Kouchibouguacis Site: 2  

   
Accessibilité: Facile en amont du pont de St-Ignace  

   
Caractérisation de l'habitat  

   
Substrat: Très rocheux/ Roche et gravel à la droite du cours d'eau 

   
   

Profondeur: Peu profond partout  
   
   

Vitesse & Débit: Vitesse de l'eau lente mais constante/ Eau beaucoup  

  plus statique à droite  
     

État des berges: Bien végétalisées par des plantes de plaines  

  inondables/ Belle bordure de fôret mature en arrière 

     
Présence de barres de sable ou graviers: Petite avancées de roches   

   qui crées des habitats différents 

     
Utilisation du sol: ????   

     
     

Présence de poissons: Oui   
     
     

Présence d'algues: Oui, couche uniforme d'algues sur les roches  

  formant une manière de dépôt  
     

Autres commentaires:    
     
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site 2 Kouchibouguacis  
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Date de caractérisation 20010816 GPS 336455 5170999 
   

Rivière: Kouchibouguacis Site: 3  
    

Accessibilité: Facile, à partir du pont couvert, en 
aval 

  

   
Caractérisation de l'habitat  

   
Substrat: Sableux et Rocheux dans la branche droite/ Très rocheux dans la 

  branche gauche/ Très sableux autour de l'île qui sépare la rivière/  

 Sableux dans les fosses    
      

Profondeur: Dans la branche droite, assez profond aval de la riffle/ Côté  

 gauche, peu profond vers la fin du site en amont  
      

Vitesse & Débit: Assez rapide du côté droit/ Débit très faible sur 

   le côté gauche   
      

État des berges: Érodées par endroits/ Bien végétalisées ailleurs 

      
      

Présence de barres de sable ou graviers: Île au milieu/ Banc de grosses roches  

   du au manque d'eau  
      

Utilisation du sol: Habitations/ Chemin   
      
      

Présence de poissons: Oui    
      
      

Présence d'algues: Pas beaucoup   
      
      

Autres commentaires: Signe de pollution humaine, ex: metal, bouteille, etc. 

      
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site 3 Kouchibouguacis  
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Date de caractérisation 20010816 GPS 336183 5170770 

   
Rivière: Kouchibouguacis Site: 4  

    
Accessibilité: Facile, à partir du pont couvert, en 

amont 
  

   
Caractérisation de l'habitat  

   
Substrat: Rocheux/ Sableux sur les bords  

   
   

Profondeur: De façon uniforme, peu profond   
      
      

Vitesse & Débit: Vitesse de l'eau est moyenne/ Alternance entre riffle  

  et run constante   
      

État des berges: En bon état/ Bien végétalisée sur les bords/ Plantes  

  de plaine inondable avant les  grands arbres 

      
Présence de barres de sable ou graviers: Non   

      
      

Utilisation du sol: À gauche, absence de grands arbres/ Présence d'un  

  endroit qui ressemble à un petit pré formant une  

  lisière de 30 mètres avant les grands arbres 

      
Présence de poissons: Oui, beaucoup   

      
      

Présence d'algues: Oui, sur les bords, et attachées au roches des riffes 

      
      

Autres commentaires: Présence d'algues oranges sur le bord gauche  

  de la rivière    
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site 4 Kouchibouguacis  
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Date de caractérisation 20010814 GPS 340553 5173868 

   
Rivière: Kouchibouguacis Site: 5  

    
Accessibilité: Prendre le même sentier qui mène au site d'échantillonnage  

 de la qualité de l'eau   
   

Caractérisation de l'habitat  
   

Substrat: Très rocheux/ Roches de toutes tailles  
   
   

Profondeur: Peu profond de chaque côtés de l'île au milieu  
     
     

Vitesse & Débit: Pour la branche droite, la vitesse est presque nulle/  

  Branche gauche, courant faible mais constant 

     
État des berges: Végétation de plaine inondable en premier plan et  

  forêt mixte ensuite  
     

Présence de barres de sable ou graviers: Île qui sépare la rivière en deux 

     
     

Utilisation du sol: Habitations, routes, ??????  
     
     

Présence de poissons: Oui   
     
     

Présence d'algues: Oui surtout dans l'eau stagnante sur le côté droit 

     
     

Autres commentaires: Présence de dommages humains, ex: objets, traces  

  de 4-roues dans la rivière  
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site 5 Kouchibouguacis  
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Date de caractérisation 20011012 GPS 334288 5168612 

   
Rivière: Kouchibouguacis Site: 6  

   
Accessibilité: Sentier et forêt coupée allant jusqu'à la rivière  

   
   

Caractérisation de l'habitat  
   

Substrat: sable 65%,  gravier 15%,  cailloux 15%,  roche 5%,  
   
   

Profondeur: Profondeur varaible ne dépassant guère 30 cm. Peu profond. 

   
   

Vitesse & débit: Courant constant pas très rapide  
    
    
   

État des berges: Gauche: bien végétalisé   
  Une coupe de forêt pres du bord à la droite 

   
Présence de barres de sable ou graviers: barre sable et gravier  

   
   

Utilisation du sol: ?  
   
   

Présence de poissons: oui  
   
   

Présence d'algues: oui  
    
   

Autres commentaires: couverture 10%  
   
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site 6 Kouchibouguacis  
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Date de caractérisation 20010816 GPS 320696 5163223 

   
Rivière: Kouchibouguacis Site: 7  

    
Accessibilité: Facile, à partir du pont de la route 

126 
  

   
Caractérisation de l'habitat  

   
Substrat: Très rocheux/ roches de différentes tailles/ sable   

 grossier sur les rives  
   

Profondeur: Peu profond partout dans le site  
     
     

Vitesse & Débit: Vitesse variable car riffles dispersées/ runs où  

  le courant est plus faible/ Débit moyen à faible 

     
État des berges: En bon état/ bien végétalisées par végétation de  

  plaine inondable avant la forêt mature clairsemée 

     
Présence de barres de sable ou graviers: Barres de grosses roches formées à  

   cause du manque d'eau  
     

Utilisation du sol: ?? Développement à proximité/ sentier, pont, route. 

     
     

Présence de poissons: Oui, beaucoup  
     
     

Présence d'algues: Pas beaucoup/ dépôt d'algues sur les bords sous  

  forme de poussière ainsi que dans les endroits de 

  faibles débits d'eau  
     

Autres commentaires: Beaucoup de grenouilles/ traces de pollution humaine 

     
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site 7 Kouchibouguacis  
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Date de caractérisation 20010816 GPS 320090 5163191 

   
Rivière: Kouchibouguacis Site: 8  

   
Accessibilité: Facile, à partir du pont de la route 126, en longeant le sentier  

 sur la rive gauche  
   

Caractérisation de l'habitat  
   

Substrat: Vaseux dans le banc de Eastern Floater/ Rocheux et sableux  

 ailleurs/ À l'endroit des anciennes structures, le substrat est 

 essentiellement sableux/ Grand site, donc variable en subtrat  

     
Profondeur: Très variable, de très profond (près des traces des anciennes  

 structures et barrages) à très peu profond  
     

Vitesse & Débit: De façon générale, assez lent débit/ Même les riffles  

  ne sont pas si rapides  
     

État des berges: Végétation de plaine inondable/ Berges rocheuses/  

  Signes d'érosion/ La forêt en arrière plan semble être  

  dans un état de succession primaire  
     

Présence de barres de sable ou graviers: Oui le banc de Eastern Floater est  

   dans une masse d'eau qui stagne à  

   cause d'une barre de sable  
     

Utilisation du sol: Ancienne zone forestière/ Signes de coupes/ Présence  

  de fondations d'anciennes structures humaines 

     
Présence de poissons: Oui, beaucoup  

     
     

Présence d'algues: Oui, sur les bords au début du site, ainsi qu'aux  

  endroits où le débit est faible/ Beaucoup d'algues sur  

  les roches des riffes et aux bords, plus loin, du site 

     
Autres commentaires: Évidence de vieilles structures humaines/ Fondation  

  d'un pont où se trouve un très gros et profond pool  

  sableux anthropique  
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site 8 Kouchibouguacis  
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Date de caractérisation GPS 324641 5166353

   
Rivière: Site: 

  

20011006 

9 Kouchibouguacis 
 

Accessibilité: Chemin de terre très difficile d'accès dans la forêt 
 Une fois arrivés à la rivière, se diriger vers la gauche 
   

Caractérisation de l'habitat  
   

Substrat: Très sableux par endroit. Du sable surtout à la droite, et rocheux à 

 la gauche.    
     
     

Profondeur: Variable. Peu être très peu profond aux endroits sableux, mais atteind 

 de plus grandes profondeur (45 cm) plus à gauche 

     
Vitesse & Débit: Débit faible, mais constant au sein du site, sauf près  

  de la petite rapide (très faible) plus en amont 

     
État des berges: Végétalisée, surtout par des arbustes 

     
     
     

Présence de barres de sable ou graviers: Oui, présence de ces barres en arrière 

   des grosses roches, et près des petits 

   îlots formés  
     

Utilisation du sol: ?   
     
     

Présence de poissons: Oui, beaucoup   
     
     

Présence d'algues: Oui, sur les bords à droite, ainsi qu'aux  

  endroits où le débit est faible/ Beaucoup d'algues sur  

  les roches    
     

Autres commentaires: Ce site fut caractérisé de mémoire 

     
    
   

Schéma grossier du site  
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Date de caractérisation 20011012 GPS 333835 5168278

   
Rivière: Kouchibouguacis Site: 10 

   
Accessibilité: Chemin venant du cottage  

   
Caractérisation de l'habitat  

   
Substrat: Environ 50% de roches et de cailloux, et le reste se compose de sable et 

 graviers  
   

Profondeur: Peu profond partout, variant entre 14 et 30 cm 

   
   

Vitesse & Débit: Vitesse de l'eau lente, et assez constante 

     
     

État des berges: Bien végétalisées de chaque côtés 

     
     

Présence de barres de sable ou graviers: non  
     
     

Utilisation du sol: ????   
     
     

Présence de poissons: Oui   
     
     

Présence d'algues: Très peu   
     
     

Autres commentaires: Couverture végétale de 10% sur les bords 

     
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site 10 Kouchibouguacis  
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Date de caractérisation 20011012 GPS 329770 5167645 

   
Rivière: Kouchibouguacis Site: 11  

   
Accessibilité: chemin a un cottage  

   
   

Caractérisation de l'habitat  
   

Substrat: sable 15%,  gravier 15%,  cailloux 15%,    
 Présence de grandes plaques de roches par endroit  
   

Profondeur: Profondeur variable. Assez profond par endroit. Allant jusqu'à 

 45 cm.  
   

Vitesse & débit: Très faible débit relativement constant au travers 

  du site  
    
   

État des berges: côté droit bien végétalisé  
  côté gauche seulement un champs, due au cottage 

   
Présence de barres de sable ou graviers: non  

   
   

Utilisation du sol: Cottage à gauche du champs   
   
   

Présence de poissons: oui  
   
   

Présence d'algues: oui  
    
   

Autres commentaires: couverture 5%  
   
   

Schéma grossier du site  

 38



Photographies Site 11 Kouchibouguacis  
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Date de caractérisation 20010814 GPS 342480 5175195 

   
   

Rivière: Kouchibouguacis Site: 12  
    

Accessibilité: Facile, à partir du chemin avant la grande   
 courbe (dir. St-Ignace)   
   

Caractérisation de l'habitat  
   

Substrat: Principalement rocheux/ Rocheux et sableux  
   
   

Profondeur: Peu profond/ Plus profond du côté droit  
     
     

Vitesse & Débit: Pas très rapide, mais constant  
     
     

État des berges: Bien végétalisées/ Arbustes en majorité  
     
     

Présence de barres de sable ou graviers: Non  
     
     

Utilisation du sol: Habitations/ Anciens champs  
     
     

Présence de poissons: Oui   
     
     

Présence d'algues: Peu   
     
     

Autres commentaires: Signe de pollution humaine, ex: objets de metal. 

     
     

Schéma grossier du site  
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Photographies Site12 Kouchibouguacis  
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Date de caractérisation 20011012 GPS 339201 5175250 

   
Rivière: Kouchibouguacis Site: 13  

   
Accessibilité: Petit tributaire frappant le Ruisseau à la Truite. Ce tributaire  

 est accessible via le chemin du Buttereau  
   

Caractérisation de l'habitat  
   

Substrat: Présence de cailloux, de roches. Le sable se retrouve uniquement  

 sur les berges  
   

Profondeur: Très peu profond. Profondeur constante ne dépassant guère  

 25 cm.  
   

Vitesse & débit: très peu rapide comme débit. Courant plus rapide au 

  centre du site.  
    
   

État des berges: Très bien végétalisée de par et d'autre  
   
   

Présence de barres de sable ou graviers: non  
   
   

Utilisation du sol: ?  
   
   

Présence de poissons: oui  
   
   

Présence d'algues: Peu  
    
   

Autres commentaires: Couverture de 50% des berges  
   
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site13 Kouchibouguacis  
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Rivière Kouchibouguac 
 
Date de caractérisation 20011009 GPS 339805 5183291 

   
Rivière: Kouchibouguac Site: 1  

   
Accessibilité: sentier (canal) descend à la rivière  

   
   

Caractérisation de l'habitat  
   

Substrat: Rocheux en majorité, mais très sableux par endroits  
   
   

Profondeur: Profondeur varaible allant de 15 cm à 45 cm. Les plus grandes 

 profondeur sont trouvées vers les côtés du lit.  
   

Vitesse & débit: Assez bon courant, assez constant.  
    
    
   

État des berges: Bien vegétalisés avec arbre, arbustes et herbe 

   
   

Présence de barres de sable ou graviers: gravier côté gauche  
   
   

Utilisation du sol: Terrain exploité, ancien champs agricoles, maisons 

  à proximité  
   

Présence de poissons: oui  
   
   

Présence d'algues: non  
    
   

Autres commentaires: largeur de la rivière constante (run)  
   
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site1 Kouchibouguac 
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Date de caractérisation 20011009 GPS 336929 5183257 

   
Rivière: Kouchibouguac Site: 2  

   
Accessibilité: Sentier à côté d'une maison à Tweedie Brook  

   
   

Caractérisation de l'habitat  
   

Substrat: Majorité de roche et de graviers. Très peu sableux  
   
   

Profondeur: Peu profond    
   
   

Vitesse & débit: Débit variable  
  Pas très rapide, plus rapide en aval du site  
    
   

État des berges: bien végétalisés avec arbustes et de l'herbe. 

   
   

Présence de barres de sable ou graviers: gravier côté gauche  
   
   

Utilisation du sol: ?  
   
   

Présence de poissons: oui  
   
   

Présence d'algues: oui  
    
   

Autres commentaires: 35 a 40% couvert  
   
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site2 Kouchibouguac 
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Date de caractérisation: 20010814 GPS 331875 5178830 

   
Rivière: Kouchibouguac Site: 3  

   
Accessibilité: Facile d'accès en aval du pont de Acadieville sur le 

480 
 

   
Caractérisation de l'habitat  

   
Substrat: Petites roches dans branches gauche/ Très sableux à la pointe  

 (et autour)  de l'île située au milieu du cours d'eau/ Sableux  
 mêlé de roches éparses  dans la grande fosse à la pointe de l'île/  

 Dans  riffles, petites roches sur sable  
   

Profondeur: Fosse juste après le riffle du début du site (branche droite)  

 environ 50 cm/ Assez profond à la pointe de l'île, sinon branche  

 gauche pas très profond (environ 15-20 cm)/  Autre riffle 
au  

 

 commencement de la Branche droite  
   

Débit & Vitesse: Non constant/ Localisé assez rapide/ Ailleur pas trop  

  de mouvement  
   

État des berges: Végétalisées mieux du côté droit/   
  Certain grands arbres  
   

Présence de barres de sable ou graviers: Île au milieu  
   
   

Utilisation du sol: Aménagé/ Chalet/ Occupation humaine/ Pas très  

  bonne zone tampon/ Dénudé côté gauche  
   

Présence de poissons: Oui  
   
   

Présence d'algues: Oui, en forme de dépôt uniforme qui se soulève lors  

  de brassages  
   

Autres commentaires: Île sépare deux branches/ Signes de pollution  

  humaine, ex: bouteille, vieux pneu, etc.  
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site 3 Kouchibouguac 
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Date de caractérisation 20010814 GPS 331516 5178599 

   
Rivière: Kouchibouguac Site: 4  

   
Accessibilité: Facile d'accès en amont du pont de Acadieville sur le 480 

   
Caractérisation de l'habitat  

   
Substrat: Rocheux et sableux/ Roches de plusieurs tailles  

  très mal triées  
   

Profondeur: Près du petit barrage, profondeur d'environ 30-35 cm, mais plus 

 on s'éloigne du barrage, moins c'est profond  
   

Vitesse & Débit: Courant faible mais constant/ Présence de deux 

  petits riffles plus en amont qui encadrent les runs 

    
État des berges: Érodées, aménagées/ Pas beaucoup de   

  végétation dense  
   

Présence de barres de sable ou graviers: Non  
   
   

Utilisation du sol: Aménagement/ Chalets  
   
   

Présence de poissons: Oui  
   
   

Présence d'algues: Oui, surtout rive gauche près de la berge/ Très  

  localisées/ Longues algues attachées au fond avec 

  leur feuilles à la surface/ Aussi fine couche qui  

  semble être un dépôt sur les bords  
   

Autres commentaires: Le site débute avec un petit barrage de pierre qui  

  semble être fait par l'humain, laissant passer  l'eau  

  seulement au milieu (petite fosse à cet endroit) 

Schéma grossier du site  
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Photographies Site 4 Kouchibouguac 
 

 51



 
Date de caractérisation 20011009 GPS 322943 5173858 

   
Rivière: Kouchibouguac Site: 5  

   
Accessibilité: Par le pont du chemin Desherbiers vers St-Ignace  

 En aval du pont, en suivant la rivière  
   

Caractérisation de l'habitat  
   

Substrat: Majorité de roche et cailloux. Pas plus de 5 % de sable sur les 

 côtés  
   

Profondeur: Peu profond, ne dépassant guère 30 cm.  
   
   

Vitesse & débit: Débit très variable. Eau très peu mobile à gauche 

  de la barre de gravier, mais plus rapide à droite 

    
   

État des berges: bonne végétation (arbre, arbuste et herbe)  
   
   

Présence de barres de sable ou graviers: barre de gravier  
   
   

Utilisation du sol: ?  
   
   

Présence de poissons: oui  
   
   

Présence d'algues: oui  
    
   

Autres commentaires: couverture 50%  
   
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site 5 Kouchibouguac  
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Date de caractérisation 20011009 GPS 322392

 
Rivière: Kouchibouguac Site: 6 

 
Accessibilité: De la 480, prendre pont qui est sur le chemin Desherbiers 

en amont du pont 

Caractérisation de l'habitat 

Substrat: 
 

Profondeur: Profondeur très variable (entre 12 cm et 45 cm) 
 

 
Vitesse & débit: Débit faible, vitesse lente pour tout le site 

  
  

 
État des berges: bonne végétation à gauche. Mais à droite,  

végétation moin bonne due à une maison construite. 

5173686 
  

 
  

 
  
   

 
   

 Rocheux, avec quelques endroits (10%) de sable 

  
   

 
  
  

 
  

 
  

  
   

Présence de barres de sable ou graviers: gravier côté gauche  
   
   

Utilisation du sol: Présence d'une maison  
   
   

Présence de poissons: oui  
   
   

Présence d'algues: oui  
    
   

Autres commentaires:   
   
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site 6 Kouchibouguac  
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Date de caractérisation 20011012 GPS 320817 5173129 

   
Rivière: Kouchibouguac Site: 7  

   
Accessibilité: De la 480, prendre un chemin forestier jusqu'au 

bout, et 
 

 ensuite, marcher environ 45 min. en 
forêt 

 

   
Caractérisation de l'habitat  

   
Substrat: Rocheux  

   
   

Profondeur: Peu profond  
   
   

Vitesse & débit: Constant, et peu rapide  
    
   
   

État des berges:   
    
   

Présence de barres de sable ou graviers: non  
   
   

Utilisation du sol:   
   
   

Présence de poissons: oui  
   
   

Présence d'algues: Peu  
    
   

Autres commentaires: Ce site fut caractérisé de mémoire  
   
   

Schéma grossier du site  
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Date de caractérisation 20011009 GPS 318428 5171933 

   
Rivière: Kouchibouguac Site: 8  

   
Accessibilité: De la 480, il faut suivre la ligne de transmission   

   
   

Caractérisation de l'habitat  
   

Substrat: Rocheux, mais davantage de cailloux que de grosses roches 

   
   

Profondeur: Peu profond, ne dépassant guère 25 cm  
   
   

Vitesse & débit: Débit assez faible, mais constant  
    
    
   

État des berges: bonne végétation, arbre, arbuste   
  peu d'herbe  
   

Présence de barres de sable ou graviers:  barre de gravier  
   
   

Utilisation du sol: ?  
   
   

Présence de poissons: oui  
   
   

Présence d'algues: oui  
    
   

Autres commentaires: couverture 50% des berges  
   
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site 8 Kouchibouguac  

 
 

 58



 
Date de caractérisation 20010814 GPS 327855 5175981 

   
Rivière: Kouchibouguac Site: 9  

   
Accessibilité: Route de terre qui part de l'église d'Acadieville qui se dirige  

 vers le sud (où il y a des dumps ou 
pits) 

 

   
Caractérisation de l'habitat  

   
Substrat: Majoritairement rocheux avec sable/ Aussi, très   

 grosses roches présentes  
   

Profondeur: Peu profond/ Pas de fosses importantes  
   
   

Vitesse & Débit: Courant constant entre les riffles/ Vitesse faible, voir  

  même très faible par endroits  
   

État des berges: Bien végétalisées/ Végétation de plaine inondable en  

  premier plan, ensuite arbustes et arbres (pas dense) 

   
Présence de barres de sable ou graviers: Oui  

   
   

Utilisation du sol: ????  
   
   

Présence de poissons: Oui  
   
   

Présence d'algues: Oui, sous forme de dépôt uniforme  
   
   

Autres commentaires:  
   
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site 9 Kouchibouguac 
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Date de caractérisation 20010814 GPS 333410 5178810 
     
Rivière: Kouchibouguac Site: 10  

   
Accessibilité: Sentier de terre à droite en dir. de Rogersville sur la 480.  

 Se rend à un camp.  
   

Caractérisation de l'habitat  
   

Substrat: Très rocheux vers le milieu/ un peu sableux/ plus vaseux du  

 côté gauche  
   

Profondeur: Très peu profond (long run)/ Un peu plus profond à droite  

 où il y a de grosses roches  
   

Vitesse & débit: Constant mais pas très rapide dans la run ( plus  

  rapide dans petit riffle au début du site (amont)/  

  Courant pas très rapide à gauche  
   

État des berges: Bien végétalisées avec de grands arbres  
   
   

Présence de barres de sable ou graviers: Petite barre de sable à gauche 

   
   

Utilisation du sol: ????  
   
   

Présence de poissons: Oui  
   
   

Présence d'algues: Oui, couche uniforme se soulèvant quand on marche/  

  En dépôt  
   

Autres commentaires:  
   
   

Schéma grossier du site  
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Photographies Site 10 Kouchibouguac 
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Rivière Black 
 
Date de caractérisation 20010817 GPS  

   
Rivière: Black Site: 1  

   
Accessibilité: Sentier qui longe le bord gauche de la rivière, passant la  

 parcelle de biodiversité  
   

Caractérisation de l'habitat  
   

Substrat: Entièrement rocheux/ Grosses dalles de roches de grande   

 superficie partant du bord/  Très peu de sable ou très localisé 

   
Profondeur: Variable étant donné la longueur du site/ En général   

 profondeur moyenne  
   

Vitesse & Débit: Vitesse de l'eau médium, et très constante  

  entre les riffles  
   

État des berges: Bien végétalisées par végétation mature/ Berges très  

   très rocheuses  (on peut voir où il y a de l'érosion) 

   
Présence de barres de sable ou graviers: Non  

   
   

Utilisation du sol: Zone de protection/ Ancien endroits habités, mais  

  cela date de plusieurs années  
   

Présence de poissons: Oui  
   
   

Présence d'algues: Pas beaucoup/ éparses sur les roches des riffles 

   
   

Autres commentaires: Aucune moule/ Très peu d'eau par endroit, plusieurs  

  roches saillantes forment des bancs sur les bords 

   
Schéma grossier du site  
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Photographies Site 1 Black 
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AANNNNEEXXEE  DD: Base de donnée de l'inventaire du 9 juillet au 10 août 2001 
 

Rivière Site Date (AAAAMMJJ) Individus vivants  Nombre 
trouvé 

Coquilles trouvées 

Kouchibouguacis 1 20010709 M.margaritifera 98 M.margaritifera 
   A.varicosa 3  

Kouchibouguacis 2 20010710 M.margaritifera 106 M.margaritifera 
   E.complanata  0 E.complanata  

Kouchibouguacis 3 20010710 A.varicosa 1 A.varicosa 
   P.cataracta 0 P.cataracta 
   E.complanata 5 E.complanata 
   M.margaritifera 80 M.margaritifera 

Kouchibouguacis 4 20010711 E.complanata 0 E.complanata 
   M.margaritifera 315 M.margaritifera 
   A.varicosa 1  

Kouchibouguacis 5 20010713 M.margaritifera 159  
   A.varicosa 4  

Kouchibouguacis 6 20010719 M.margaritifera 98 M.margaritifera 
   E.complanata 4 E.complanata 
   A.varicosa 1 A.varicosa 

Kouchibouguacis 7 20010713 M.margaritifera 11  
Kouchibouguacis 8 20010810 M.margaritifera 50  

   E.complanata 2  
   P.cataracta 16  

Kouchibouguacis 8a 20010810 P.cataracta 13  
Kouchibouguacis 9 20010801 M.margaritifera 158  

   E.complanata 14  
   A.varicosa 2  

Kouchibouguacis 10 20010808 M.margaritifera 330  
   E.complanata 99  
   A.varicosa 30  

Kouchibouguacis 11 20010719 M.margaritifera 265  
   E.complanata 163 E.complanata 
   A.varicosa 2  

Kouchibouguacis 11a 20010719 E.complanata 161  
Kouchibouguacis 12 20010808 M.margaritifera 244  

   E.complanata 4  
   A.varicosa 41  

Kouchibouguacis 13 20010809 M.margaritifera 180 M.margaritifera 
   A.varicosa 1 P.cataracta 

Kouchibouguac 1 20010730 M.margaritifera 564 M.margaritifera 
Kouchibouguac 2 20010730 M.margaritifera 531 M.margaritifera 
Kouchibouguac 3 20010723 M.margaritifera 250 M.margaritifera 
Kouchibouguac 4 20010723 M.margaritifera 388 M.margaritifera 
Kouchibouguac 5 20010724 M.margaritifera 636 M.margaritifera 
Kouchibouguac 6 20010725 M.margaritifera 1039 M.margaritifera 

 65



Kouchibouguac 7 20010726 M.margaritifera 461 M.margaritifera 
Kouchibouguac 8 20010727 M.margaritifera 1101 M.margaritifera 
Kouchibouguac 9 20010731 M.margaritifera 615 M.margaritifera 
Kouchibouguac 10 20010720 M.margaritifera 367 M.margaritifera 
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AANNNNEEXXEE  EE::  Tableaux de résultats des balayages lors de la pêche électrique 2001 
Résultats de pêche électrique de la rivière Kouchibouguac, du 24 au 27 août 2001 (2 sites) 

Espèce de poissons Total pêché 
Saumon de l’Atlantique 

Salmo salar 
Atlantic Salmon 

 
126 

Meunier noir 
Catostomus commersonii 

White sucker 

 
4 

Naseux noir 
Rhinichthys atratulus 
Blacknose Dace 

 
43 

Lamproie marine 
Petromyson marinus 

Sea Lamprey 

 
48 

Épinoche 3 épines 
Gasterosteus aculeatus 

Threespine Stickleback 

 
1 

Truite mouchetée 
Salvelinus fontinalis 

Brook Charr 

 
15 

 

 Résultats de pêche électrique de la rivière Kouchibougaucis, du 14 au 23 août 2001 (7 sites) 

Espèce de poissons Total pêché 
Saumon de l’Atlantique 

Salmo salar 
Atlantic Salmon 

 
75 

Meunier noir 
Catostomus commersonii 

White sucker 

 
43 

Naseux noir 
Rhinichthys atratulus 
Blacknose Dace 

 
342 

Anguille d’Amérique 
Anquilla rostrata 
American Eel 

 
3 

Lamproie marine 
Petromyson marinus 

Sea Lamprey 

 
165 

Méné de ruisseau 
Notropis cornutus 

Common shiner 

 
101 

Chatte de l’Est 
Notemigonus crysoleucas 

Golden Shiner 

 
1 

Épinoche 5 épines 
Culaea inconstans 

Brook Stickleback 

 
1 

Épinoche 9 épines 
Pungitius pungitius 

Ninespine Stickleback 

 
1 

Truite mouchetée 
Salvelinus fontinalis 

Brook Charr 

4 
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Résultats des balayages de la pêche électrique survenue 
entre le 14 et le 23 août 2001 
Rivière Kouchibouguacis 

  
   

    
 Espèces de poissons présentes  

Saumon Meunier Naseux Anguille Lamproie Méné de Chatte de Épinoche Épinoche Omble de Total 
Station      Atlantique noir noir ruisseau l'Est 5 épines 9 épines fontaine  

1            16 14 105 1 18 5 0 0 0 0 159
2            4 21 26 0 41 0 0 0 0 0 92
3            14 0 36 0 10 27 1 0 0 0 88
4            10 0 46 0 44 9 0 1 0 1 111
5            1 0 20 0 33 14 0 0 0 0 68
6            26 4 66 0 8 43 0 0 1 3 151

43

 

7 4 4   11 3 0     2 0 0 0 67
Total 75   3 165 101      43 342 1 1 1 4

           
Position géographique des sites de pêche électrique   

         
rd. 1  Coord. 3  

  
UTM NAD83 

Site Coo  Coord. 2 Description du site 
   X Y X Y   X Y

1 340970 5174240 341074 5174502 341067 5174471 Site tout près de chez Éric Tremblay 
2 
3 

336446 
340581 

5170989 
5174113 

336443 
340579 

5171012  Au pont couvert  
5174132
5175498

 
 

 Ruis. De la Truite, près du pont 
4 338891 5175520 338895  Ruis. De la Truite, trail de ski-doo 
5 334291 5168711 

5163
334305 
3205

5168717
82 5163120

   ch. Desherbiers, camp Plourde 
6 320566 129    Pont 126

ch. Desherbi7 329904 5167789 329898 5167793 camp ers    
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Résultats des balayages de la pêche électrique survenu entre le 24 et le 27 août 2001 

Rivière Kouchibouguac     
  

 Espèces de poissons présentes  
 Saumon Meunier  Naseux Épinoche Omble de Total  

 
Lamproie

Station Atlantique noir noir  3 épines    fontaine  

1 60 18   118  0 37 1
0

2
2 66 4     6 30 13 119

Total 126 4 43 48 1 15 237  
    

           
Position géographique des sites de pêche électrique      

UTM NAD83          
Site Coord. 1 

 
Coord. 2 Coord. 3 Description du site 

    X Y  X Y X Y 
1 322591 5174084 322569 5174062   Pont Belliveau 
2  5179061 331946 5179051   Pont Acadieville 331932
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AANNNNEEXXEE  FF:: Localisation géographique des sites d'échantillonnage  
(Données GPS en projection Universal Transverse Mercator (UTM) nad83 zone 20) 
 
 

Rivière GPS3 Centre du site 
Kouchibouguacis 1 X: 341086 314082 

5174535 5174515 5174518 
Kouchibouguacis 2 

5173987 5173955 5173981 
Kouchibouguacis 3 336450 336411 336455 336472 336488 

5171000 5170967 
336183 

5170783 5170770 5170770 

5173891 5173871 5173868 

 5168636 5168612 

 5163251 5163223 
8 319996 

  5163139 5163130 5163129 5163202 5163191 
324663 

  5166349 5166334 5166349 5166378 
10 333863 333835 

  5168259 
Kouchibouguacis 11 329766 329760 329774 329780 329770 

  
329741   

 
342462 342459 

  5175202 5175183 5175206 5175195 5175184 

  5175260 5175251 
Kouchibouguac 1 339840 339797 339777 339809 339805 

Kouchibouguac 2 336952 336941 336884 336886 
 

Kouchibouguac 3 331847 331857 331881 331875 331847 

Kouchibouguac 331532 331525 
5178584 5178599 

322943 
  5173840 5173855 5173878 5173887 5173858 

Kouchibouguac 6 322397 322405 322387 322379 322392 
 5173708 5173706 5173686 

Site GPS1*** GPS2 GPS4 
341058 341050 341070 

  Y: 5174526 5174502 
340743 340726 340740 340763 340743 

  5174010 5173987 

  5170966 5170976 5170999 
Kouchibouguacis 4 336202 336202 336159 336159 

  5170768 5170763 
Kouchibouguacis 5 340571 340580 340541 340516 340553 

  5173840 5173865 
Kouchibouguacis 6 334286 334299 334285 334277 334288 

 5168637 5168585 5168587 
Kouchibouguacis 7 320716 320696 320691 320696 320696 

 5163259 5163184 5163183 
Kouchibouguacis 320005 320192 320190 320090 

Kouchibouguacis 9 324652 324617 324635 324641 
5166353 

Kouchibouguacis 333860 333809 333808 
5168291 5168267 5168288 5168278 

5167656 5167648 5167629 5167643 5167645 
Kouchibouguacis 11a   

  5167662    
Kouchibouguacis 12 342502 342499 342480 

Kouchibouguacis 13 339146 339145 339254 339255 339201 
5175241 5175246 5175250 

  5183287 5183319 5183294 5183267 5183291 
336929 

 5183224 5183222 5183259 5183262 5183257 

  5178814 5178794 5178837 5178856 5178830 
4 331505 331508 331516 

  5178615 5178609 5178583 
Kouchibouguac 5 322954 322963 322928 322932 

 5173667 5173675 

70 



Kouchibouguac 7 320840 320843 320787 320800 320817 
  5173143 5173136 5173127 5173116 5173129 

Kouchibouguac 318433 318440 318437 318430 
 5171908 5171913 5171957 5171959 5171933 

Kouchibouguac 9 327875 327875 327838 327834 327855 
  5175965 5175978 5175990 5175982 5175981 

Kouchibouguac 10 333421 333426 333403 333395 333410 
 5178797 5178813 5178826 5178810 5178810 

Black 1 346472 346472 346719 346662 346716 
 5189340 5189331 5189091 

2 345292 345297   
 5189766 5189835 5189840  

8 318428 
 

 

 5189097 5189285 
Black 345340 

  

 
*** les coordonnées GPS correspondent approximativement aux quatre coins des sites 
d'échatillonnage 
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