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Sommaire exécutif  
Avec le projet Corridors : pour une connectivité des habitats au bassin versant de Cocagne, le 

Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) encourage la participation des 

citoyens afin d’établir une connectivité d’habitats pour plusieurs espèces de flore et de faune. Avec 

nos partenaires communautaires (Communauté rurale de Cocagne, l’Université de Moncton, 

Conservation de la Nature Canada, Groupe Aster, autres) ainsi que la participation active de 10 

propriétaires, 4 écoles et une garderie, nous avons effectué un inventaire du terrain, avec des 

critères de sélection bien définie, afin d'identifier des habitats propices à la nidification pour une 

variété d’oiseaux ‘vedettes’. Nous avons produit plusieurs cartes du bassin versant, démontrant la 

répartition des habitats fauniques, comme la forêt mature et les milieux humides. Nous avons 

évalué la connexion entre les propriétés des participants, installé des structures fauniques (cabanes 

à oiseaux) et encouragé le reboisement avec des plantes indigènes. Nous avons établi un 

programme de surveillance des oiseaux en définissant un protocole et en offrant une formation à 

plusieurs participants.  

 

Nous avons développé une carte interactive et une page web pour encourager les gens à reconnaitre 

les divers habitats dans le bassin versant et démontrer l’importance de les protéger. Nous avons 

souligné la participation des citoyens en leur présentant un sommaire de la visite de leur propriété. 

Par le projet, nous avons approfondi la capacité des citoyens et des dirigeants pour identifier et 

protéger les habitats et leur donner des outils pour conserver la biodiversité dans le bassin versant 

de Cocagne. Après plusieurs années de mise en œuvre de projet d’action écologique, le projet 

CORRIDORS réussi à mettre en place des outils afin de reconnaitre et de conserver un réseau 

d’habitats naturels qui se rend d’un coin du Pays de Cocagne à l’autre.  
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Introduction  
Grâce aux projets antérieurs appuyés entre autres par le Fonds en fiducie pour l’environnement et 

le programme communautaire EcoAction d’Environnement Canada, le GDDPC a compilé des 

ressources, par exemple l’inventaire des oiseaux et des arbres et les fiches d’information sur la 

biodiversité, identifiant des centaines d’espèces de faune et de flore qui habitent dans le bassin 

versant de Cocagne. Avec la participation de quelques personnes clés de la communauté, 

enthousiastes et passionnées par la nature, nous avons acquis une connaissance de la riche 

biodiversité d’espèces et d’habitats qui vivent au bassin versant de Cocagne. 

 

Toutefois, il y a eu des perturbations historiques et récentes du territoire du bassin versant, par 

exemple la construction de résidences et de commerces, l’exploitation forestière intensive, et 

l’agriculture. La succession naturelle des habitats est restreinte et les abris naturels sont moins 

courants dans les milieux perturbés par ces activités humaines. Spécifiquement, les forêts âgées, 

les arbres de grande taille, et les chicots sont rares. De ce fait, la fragmentation de l'habitat 

contribue au déclin de la biodiversité, puisque les parcelles de végétation sont réduites en taille et 

deviennent de plus en plus isolées. La perte de connectivité de l'habitat conduit à une rupture dans 

les processus écologiques tels que la migration des espèces, la dispersion, le recyclage des 

nutriments, l’échange génétique et la pollinisation des plantes. 

 

Les corridors créent un lien entre les habitats forestiers pour les mammifères, les oiseaux et les 

insectes qui dépendent de la diversité de la flore. Selon Environnement Canada 1,…les oiseaux 

forestiers sont souvent utilisés comme indicateurs de la qualité du paysage, car ils font plus 

facilement l'objet de relevés, et on en connaît davantage 

sur leurs besoins en matière d'habitat et de répartition que 

d'autres groupes d'espèces sauvages. On en connaît moins 

sur la sensibilité des invertébrés, des amphibiens, des 

reptiles, des plantes et des petits mammifères en ce qui 

concerne, par exemple, la fragmentation des forêts. À 

défaut de ces connaissances, les oiseaux forestiers peuvent 

servir d'indicateur de la santé des forêts et des 

écosystèmes. 

 

Le long de cours d’eau, la conservation d’habitats naturels joue, entre autres, un rôle structural 

pour le sol en diminuant l'érosion des berges, en créant une zone tampon pour réduire l’impact des 

évènements d’inondations et en assurant la filtration des eaux de ruissellement. Mais pour certaines 

espèces d’oiseaux forestiers, les cours d’eau plus larges, comme près de l'estuaire à Cocagne, 

représentent une barrière à la connectivité. Les plantations d’arbres avec une seule espèce 

                                                           
1 https://www.ec.gc.ca/nature/default.asp?lang=Fr&n=E33B007C-1#_docInfo 

 
Milieu humide au ruisseau des canots 

https://www.ec.gc.ca/nature/default.asp?lang=Fr&n=E33B007C-1#_docInfo
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pourraient aussi être vues comme une barrière2. Les populations d’oiseaux isolés ont moins de 

diversité génétique et par conséquent sont plus mal adaptées aux changements dans 

l’environnement, comme l’introduction de nouvelles maladies par les changements climatiques. 

Les corridors adéquats devraient permettre aux jeunes oiseaux de se disperser vers les habitats 

appropriés selon leurs espèces. 

 

Les corridors existants jouent un rôle extrêmement important dans le maintien de la biodiversité, 

mais ils ne peuvent que compenser en partie l'ensemble de la perte d'habitat produite par la 

fragmentation du paysage naturel. Selon WWF-Canada, pour assurer la connectivité entre habitats 

fragmentés par les actions humaines, l'établissement de 

corridors naturels est une approche viable afin de créer 

une connectivité d’habitats fauniques. Pour améliorer la 

connectivité entre habitats fauniques, il est donc 

important d’ajouter des structures fauniques, par 

exemple des nichoirs, et d’encourager le reboisement 

naturel ou par plantation d’une diversité d’espèces 

indigènes les mieux adoptées aux conditions 

environnantes.  

 

Il semble que la création d’habitats par corridors naturels et l’enrichissement de ceux-ci par 

l’installation de structures fauniques aient un effet positif sur les populations d’oiseaux forestiers, 

tels que par exemple les pics et les mésanges. De plus, ces corridors auront un effet positif pour la 

biodiversité locale (flore, insectes, espèces terrestres) en créant des corridors de dispersion. La 

construction et l’installation de structures fauniques fournissent aux citoyens des occasions 

d'apprendre davantage et de participer à un projet de conservation de la biodiversité. Les actions 

et la sensibilisation pourront contribuer à l'identification d'autres corridors naturels par les citoyens 

du bassin versant de Cocagne.  

 

Le GDDPC travaille présentement directement avec le conseil de la Communauté rurale de 

Cocagne dans l’élaboration du Plan rural pour Cocagne. Le processus de planification inclut la 

cartographie de l’utilisation du terrain sur le territoire, qui représente environ un tiers de la 

superficie du bassin versant de Cocagne. Le projet d’identification de corridors naturels ajoute un 

aspect environnemental à la planification, ce qui a été signalé par les membres du comité du Plan 

rural comme un élément manquant dans le processus. 

 

                                                           
2 Conifer plantations consistently act as barriers to movement in a deciduous forest songbird: A translocation 
experiment, Marc-André Villard, Samuel Haché 2012. 

 
Branche nord-ouest de la rivière Cocagne 
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Emplacement du projet  
Le GDDPC travaille avec les citoyens de diverses communautés du Bassin versant de la rivière et 

la baie de Cocagne, au comté de Kent au sud-est du Nouveau-Brunswick. Plusieurs communautés 

de la région, soit Cocagne, Notre-Dame, Grand Saint-Antoine et Grande-Digue, ainsi que le DSL 

de Moncton, sont incluses en partie dans le territoire du bassin versant. Pour le présent projet, nous 

avons concentré nos efforts sur les communautés de Cocagne, Notre-Dame et Grande-Digue. 

 

Les eaux du territoire se déversent dans le détroit de Northumberland qui fait partie de 

l’écosystème du golfe du Saint-Laurent. D'une superficie d'environ 400 km2, ce territoire 

comprend le bassin versant de la rivière Cocagne, la baie de Cocagne, en plus de quelques autres 

petits bassins versants au nord de la rivière de Cocagne qui se déversent directement dans le détroit 

de Northumberland. La baie s'étend, à l'est, jusqu'au cap de Cocagne. L'île de Cocagne et l'île 

Surette (Treasure Island), ainsi que la Barre de Cocagne, sont des caractéristiques côtières 

particulières de ce bassin versant. Les limites aquatiques du territoire du bassin versant de la baie 

de Cocagne sont déterminées par la ligne de partage des eaux des bassins versants des baies salées 

voisines de Bouctouche au nord et de Shediac au sud. À la source de la rivière, le bassin versant 

est adjacent au bassin versant de la rivière Canaan à l’ouest et de la rivière Petitcodiac au sud.  

 

La région comprend une diversité d'habitats. Les terres adjacentes à la baie, démontrent plusieurs 

étendues de marais salés, sont ondulées par de basses collines et dotées de terres forestières et 

agricoles. La région adjacente à l’estuaire est aménagée de résidences permanentes et saisonnières. 

Les terres humides comprennent aussi des tourbières qui se retrouvent surtout près de la source de 

la rivière.  
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Objectifs du projet  
Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne s’est basé sur plus de 15 années 

d’expérience et sur des discussions avec ses partenaires afin de mettre sur pied le projet 

CORRIDORS : pour une connectivité des habitats au bassin versant de Cocagne. Par le projet, 

nous voulons mieux comprendre le paysage des habitats et de comprendre la connectivité existante 

et potentielle entre les habitats fauniques pour plusieurs espèces d’oiseaux.  

 

Le projet a comme but de chercher la participation des citoyens afin d’établir une connectivité 

d’habitats fauniques sur le territoire du bassin versant de Cocagne. Les objectifs spécifiques sont : 

 

1. Identifier des habitats propices pour diverses espèces d’oiseaux : travailler avec nos 

partenaires afin de mettre à jour la carte du bassin versant de Cocagne; ajouter les habitats 

naturels d’importance et les corridors potentiels qui les relient sur des cartes; organiser une 

présentation afin d’éduquer les citoyens à l’importance d’assurer une connectivité des 

habitats fauniques à l’échelle du bassin versant. 

 

2. Avec les participants du projet en place, entamer l’enrichissement des habitats sur les 

propriétés identifiées : installer des structures fauniques et encourager la végétation 

indigène pour augmenter la diversité biologique. 

 

3. Élaborer un programme de surveillance avec les participants du programme : définir 

un protocole et offrir de la formation aux participants pour la surveillance des oiseaux.  

 

4. Développer un programme de communication du projet : mettre à jour le site web du 

GDDPC; offrir une reconnaissance aux participants et partenaires du projet attestant de 

leur contribution à la création de corridors au bassin versant de Cocagne.  

 

 
Inventaire au New Scotland Bog 

 
Observation près de l’étang aux castors 
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Activités du projet 
Pendant l’année 1 du projet (2016-2017), nous avons collaboré avec Guillaume Fortin de 

l’Université de Moncton pour récolter les données nécessaires afin de produire des cartes qui 

démontrent l’existence de divers habitats sur le territoire du bassin versant de Cocagne. Les 

données nous proviennent de plusieurs sources, entre autres de Ressources naturelles Canada et de 

la Province du Nouveau-Brunswick (GEO NB). La liste complète des sources de données utilisées 

pour faire la cartographie est en annexe 1.  

 

Avec l’aide de Roland Chiasson, biologiste au Groupe Aster, 

nous avons identifié une liste d’oiseaux ‘vedettes’ sur lequel 

nous concentrons nos efforts afin d’associer des habitats 

d’importance. Pour la définition des forêts, on s’est basé sur 

Les communautés de forêt âgée et les habitats fauniques de 

forêt âgée du Nouveau-Brunswick 20123 qui identifie les six 

habitats fauniques de forêt âgée du Nouveau-Brunswick 

suivants :  

1. l’habitat de feuillus tolérants âgés (HFTA),  

2. l’habitat de feuillus âgés (HFA),  

3. l’habitat d’épinettes-sapins âgées (HESA),  

4. l’habitat de pins âgés (HPA),  

5. l’habitat de forêt mixte âgée (HFMA) et 

6. l’habitat de forêt âgée (HFoA).   

 

Les oiseaux vedettes ont été choisis à partir de la liste d’oiseaux observés au bassin versant4. On 

s’est basé aussi sur les espèces listées dans le rapport Les communautés de forêt âgée et les habitats 

fauniques de forêt âgée du Nouveau-Brunswick 2012. La liste finale d’oiseaux vedettes inclut les 

espèces qui sont visuellement attirantes afin d’intéresser davantage les citoyens au projet. La liste 

des oiseaux vedettes, avec leur habitat associatif, est en annexe 2. 

 

Nous avons effectué quelques visites de terrain, avec Roland Chiasson et Louis-Émile Cormier, 

ornithologue amateur de Cocagne, pour explorer des endroits de valeurs écologiques importantes 

du bassin versant qui correspondent aux endroits où les espèces ‘vedettes’ d’oiseaux ont été 

observées. Les visites nous ont permis d’identifier quelques propriétaires potentiellement 

intéressés à participer au projet. 

 

                                                           
3 http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-
rn/pdf/fr/ForetsEtTerresDeLaCouronne/LesCommunautesDeForetAgeeEtLesHabitatsFauniques.pdf 
4 Disponible au : www.ecopaysdecocagne.ca/fr/ressources/inventaire-des-oiseaux-du-bassin-versant-de-cocagne 

 
Sittelle à poitrine blanche  

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/fr/ForetsEtTerresDeLaCouronne/LesCommunautesDeForetAgeeEtLesHabitatsFauniques.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/fr/ForetsEtTerresDeLaCouronne/LesCommunautesDeForetAgeeEtLesHabitatsFauniques.pdf
http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/ressources/inventaire-des-oiseaux-du-bassin-versant-de-cocagne
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Nous avons consulté avec des représentants de Conservation de la nature du Canada qui nous ont 

aidés à définir le processus pour identifier une liste de conditions pour démontrer la connectivité 

existante et potentielle.  

 

Nous avons organisé une présentation avec les représentants de la Commission de services 

régionaux de Kent, des chercheurs de l’Université de Moncton et des membres du comité du plan 

rural de Cocagne, pour partager les résultats du projet et faire le lien avec la consultation publique 

qui a lieu pour l'élaboration du plan rural à Cocagne. Nous avons aussi présenté les résultats 

préliminaires du projet au Sommet ‘Visez les opportunités’ à Moncton, organisé par le Réseau 

environnemental du NB et Nature NB. 

 

Pendant l’année 2 du projet (2017-2018), nous avons continué à collaborer avec nos partenaires 

et les citoyens du bassin versant afin d’identifier et de mieux comprendre la connectivité des 

habitats faunique pour les oiseaux.  

 

Connectivité 

En consultant le document d’environnement Canada Quand l’habitat est-il suffisant?5, nous avons 

identifié une liste de critère pour sélectionner des habitats significatifs pour les oiseux (Figure 1). 

Les critères varient selon les espèces. Pour les oiseaux aquatiques, les oiseaux de marais, et les 

oiseaux de champs, des corridors sont moins importants, car ils se déplacent plus aisément sans 

continuité dans leurs habitats. Il suffit de conserver assez d’habitats de bonne qualité avec un 

minimum de perturbations humaines. 

 

                                                           
5 https://www.ec.gc.ca/nature/default.asp?lang=Fr&n=E33B007C-1 

Figure 1. Critères pour la connectivité d’habitats pour les oiseaux  

Conditions pour les oiseaux forestiers, par exemple la Paruline :  

1. Les corridors le plus large que possible (100 mètres et plus) 

2. Inclure les zones tampons au bord des cours d’eau 

3. Préfère les forêts mixtes matures  

Régions d’importance pour autres espèces:  

• forêts feuillues matures 

• forêts conifères matures 

• tourbières 

• zones humides boisées  

• zones tampons au bord des cours d’eau (plus de 50-100 mètres) 

https://www.ec.gc.ca/nature/default.asp?lang=Fr&n=E33B007C-1
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Nous avons entrepris plusieurs rencontres avec des représentants de Conservation de la Nature 

Canada pour avancer le concept de connectivité et pour aider à définir les critères pour la sélection 

de corridors potentiels. Nos discussions ont démontré qu’il est important pour la résilience du 

bassin versant qu’il existe une diversité d’habitats. Avec les changements climatiques, les espèces 

ont plus de chance de s’adapter avec une plus grande variété d’habitats et une meilleure 

connectivité entre ceux-ci. Il est important aussi de considérer la connectivité au niveau du bassin 

versant, et les liens avec les bassins versants avoisinants, plutôt que de se concentrer sur une partie 

limitée du territoire local, ou sur une espèce spécifique6. Pour représenter la connectivité, il est 

mieux d’identifier les ‘ilots’ d’habitats d’importance et ensuite d’utiliser les cours d’eau, les zones 

riveraines, les forêts matures, etc. pour interpréter la connectivité, plutôt que de ‘tracer’ des 

corridors. 

 

Cartographie 

Guillaume Fortin et Francis Thériault de l’Université de Moncton ont finalisé plusieurs cartes 

démontrant les divers types d’habitats sur le territoire du bassin versant, tels que forêt mature, forêt 

jeune, champ, milieu humide, lisière, marais salé et tourbière. Une liste des cartes préparées en 

papier et électroniquement est incluse en annexe 3. Il est important de noter que les données ne 

sont pas mises à jour, c’est-à-dire qu’ils auront pu avoir changé depuis 2015. Aussi, les polygones 

des divers types de forêts ne sont pas exacts, et la somme des polygones ne fait que donner un 

aperçu global du bassin versant. De plus, il n’y a pas eu de vérification exhaustive sur le terrain. 

L’objectif des cartes est d’identifier les habitats clefs pour les oiseaux vedettes. Nous avons réussi 

à démontrer la couverture de forêts matures et d’associer l’existence potentielle d’oiseaux selon 

leurs habitats de nidification.  

 

Les cartes produites par l’Université de Moncton ont été converties en fichier kmz pour être 

manipulées à partir de Google Earth afin de permettre l’analyse de la connectivité. Nous avons pu 

démontrer une connectivité intéressante entre les habitats de forêts matures qui existent au bassin 

versant de Cocagne, suivant les critères identifiés dans Quand l’habitat est-il suffisant?, listés en 

annexe 4. Par exemple, les îlots boisés devraient être de forme circulaire ou carrée pour être d'une 

utilité maximale aux oiseaux qui nichent à l'intérieur des forêts et qui ne tolèrent pas les habitats 

de lisière. Pour les communautés d’habitats pour les oiseaux de forêt matures, la dimension 

minimale de 10 ha et la largeur minimale de 200 m sont respectés, critères identifiés par Les 

communautés de forêt âgée et les habitats fauniques de forêt âgée du Nouveau-Brunswick 2012 

Ministère des Ressources naturelles. 

 

                                                           
6 Source : Multiple Scale Conservation of Matrix Forest, Mark Anderson, 2001. 
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On a ajouté la couche cadastre aux couches d’information des habitats Google Earth pour connaitre 

les renseignements des propriétés situées dans les ‘ilots’ d’habitats fauniques, ce qui nous a donné 

une base de données pour contacter les participants potentiels du projet.  

 

En faisant l’interprétation des cartes, on a réussi à identifier les zones riveraines naturelles, et les 

zones riveraines anthropisées - celles qui ont été affectées par l’activité humaine (figure 2). On a 

pu identifier des zones de diversité importante, incluant les forêts matures conifères, feuillus et 

mixte, ainsi que des zones humides boisées et des lisières de forêts. On a pu établir la superficie 

des divers habitats et calculer leur pourcentage par rapport au territoire du bassin versant. Par 

exemple, les forêts matures constituent environ 25% de la superficie du bassin versant, tandis que 

les milieux humides ne représentent que 5% de la zone terrestre. Les résultats sont listés en annexe 

5. 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Zones riveraines anthropisées (en rouge) et naturelles (en vert) 
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Éducation 

Une présentation a été organisée, promue et offerte à la marina de Cocagne le 22 mai 2017, dans 

le cadre de la Journée internationale de la biodiversité. Quatre présentateurs ont traité de 

l’importance de la connectivité des habitats fauniques à l’échelle du bassin versant. Roland 

Chiasson du Groupe Aster a parlé des oiseaux en périls et comment identifier leurs habitats. Denise 

Maillet de Études d’oiseaux Canada a présenté les oiseaux de rivages et elle a expliqué comment 

protéger les dunes. Louis-Émile Cormier de Cocagne a présenté les papillons et les oiseaux de 

Cocagne et parlé de l’importance de sauvegarder des fleurs sauvages pour la faune. Nathalie 

Brodeur, biologiste, a présenté les poissons et la vie aquatique à Cocagne et l’importance de 

conserver la qualité de l’eau. Nous avions aussi des kiosques d’autres groupes communautaires du 

bassin versant de Cocagne - Association des pêcheurs récréatifs du Sud-Est (APRSE), Comité 

Cocagne 250; et d’ailleurs - Association du bassin versant de la baie de Shediac, Études d’oiseaux 

Canada, et Université de Moncton (Projet ARTisticc). Plus de 40 personnes ont assisté à la journée. 

Une affiche annonçant la présentation est en annexe 6.  

 

Nous avons installé un kiosque les 5 et 6 aout 2017 à la marina de Cocagne dans le cadre du festival 

Les Cocagneries. Nous avons imprimé plusieurs cartes et les avons organisées sur un présentoir 

pour sensibiliser les citoyens sur l’étendue des habitats au bassin versant. Près de 30 personnes par 

jour ont visité le kiosque et plusieurs ont partagé leurs impressions sur l’importance des endroits 

naturels sur leurs propriétés.  

 

Nous avons effectué une présentation au conseil de la Communauté communautaire de Cocagne 

afin de parler de l’importance des habitats et pour encourager les élus à promouvoir la connectivité 

au niveau du bassin versant. Une copie de la présentation est en annexe 7.  

 

Inventaires sur le terrain 

Nous avons entamé plusieurs visites avec les participants du projet, guidé par Roland Chiasson, 

ornithologue, et assisté par Daphné Albert, étudiante en biologie pour faire l’inventaire des 

oiseaux, et Nathalie Brodeur, biologiste, pour effectuer un inventaire rapide des arbres. Nous 

tentions d’identifier l’état des forêts sur les propriétés en nous basant sur les données de la Province 

du Nouveau-Brunswick (GeoNB, 2015), pour évaluer la diversité, l’âge et la distribution des 

arbres. Un système d’inventaire a été mis en place, adapté du rapport Protocoles de suivi de la 

biodiversité végétale terrestre du Réseau d'évaluation et de surveillance écologique (RESE) 

d’Environnement Canada. Une copie du tableau d’inventaire est en annexe 8. Lors des visites, 

nous avons aussi procédé avec une série de questions pour mieux comprendre les décisions prises 

par les propriétaires de terrains en terme de gestion de leur forêt.  
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Nous avons effectué des inventaires des habitats de tailles et 

de variétés importantes, situés dans la zone supérieure du 

bassin versant, tels que New Scotland Bog, Gallagher Ridge, 

et le pont Bridge sur le chemin Victoria. 

 

Sur certaines propriétés, nous avons établi les endroits 

propices à installer des nichoirs à oiseaux. Louis-Émile 

Cormier a installé plus de 100 cabanes à Hirondelle bicolore 

sur une cinquantaine de propriétés. Entre autres, il a posé 

trois cabanes à hirondelle sur la propriété le long du ruisseau 

Murray à Cocagne, et un autre chez un résident du chemin Cocagne Sud. La liste de propriétaires 

et une carte indiquant l’emplacement des cabanes à hirondelle posées par Louis-Émile aideront à 

faire le suivi avec les propriétaires. De plus, les cabanes se font nettoyer au printemps, qui permet 

d’effectuer un inventaire de l’utilisation des cabanes.  

 

Roland Chiasson a préparé et livré une série d’ateliers de formation, incluant des feuilles 

d’inventaire d’oiseaux à utiliser sur le terrain et un Guide de référence sur l’identification des 

espèces en péril du sud-est du Nouveau-Brunswick. La formation incluait des visites en forêt, entre 

autres avec un forestier de Cocagne et des représentants de groupes de bassin versant de la région, 

pour pratiquer l’écoute des oiseaux et l’identification des habitats idéales pour la nidification. Suite 

à la formation donnée par Roland Chiasson, plus d’une vingtaine de techniciens de divers groupes 

de bassin versant au sud-est du NB ont identifié des oiseaux en péril et transmis les données 

d’observation au Centre de données de conservation du Canada Atlantique (www.accdc.com), ainsi 

qu’au site web https://ebird.org/home. Nous avons dédié une page de notre site web pour le projet - 

http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/346-identifier-les-oiseaux-en-peril, où on peut trouver 

les résultats, les photos et les ressources du projet, tel qu’un sommaire des observations et le Guide 

de référence sur l’identification des espèces d’oiseaux en péril du sud-est du Nouveau-Brunswick. 

Les détails des observations sont énumérés en annexe 9.   

 

Nous avons préparé un sommaire des visites sur le terrain à présenter aux propriétaires, en 

collaboration avec Nathalie Brodeur. Avec le sommaire en main, nous effectuons des visites et 

offrons le guide des oiseaux vedettes, inclus en annexe 10. Le guide sert d’incitatif pour 

encourager les participants à nous faire part de la présence continue des oiseaux listés. Nous leur 

demandions aussi de signer une entente de conservation, qui les engage de façon bénévole à 

conserver des habitats naturels sur leur terrain. Les rapports aux propriétaires, ainsi que l’entente 

de conservation, servent de reconnaissance à la protection de corridors d’habitat et de 

remerciement pour avoir participé au projet. 

 

 
Rivière Cocagne au pont Budd 

http://www.accdc.com/
https://ebird.org/home
http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/346-identifier-les-oiseaux-en-peril
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Encourager la végétation indigène 

Nous avions l’intention d’améliorer l’habitat pour les oiseaux en ajoutant des arbres et arbustes 

indigènes. On s’est aperçu que les propriétaires avaient des habitats en bon état et une régénération 

naturelle se faisait, grâce en partie aux pratiques de foresterie durable utilisées par les propriétaires. 

Tout de même, plusieurs propriétaires ont démontré un intérêt d’ajouter certaines espèces 

indigènes, telles que le chêne rouge, le pin blanc et le bouleau jaune. 

 

Dans les écoles du bassin versant de Cocagne, nous avons travaillé avec le Réseau 

environnemental du NB (RENB) dans le cadre du projet Branchez vous Faites des vagues 

(http://nben.ca/fr/branchez-vous-faites-des-vagues). Avec le support du Fonds en fiducie pour la 

faune du NB, nous avons établi une pépinière d’arbres de la forêt acadienne dans quatre écoles du 

bassin versant de Cocagne. Nous avons commandé les arbres, fait le plan pour la livraison des bacs 

et du sol, et préparé le terrain pour l’établissement des pépinières avec les élèves. Nous avons 

organisé une plantation d’arbres à l’école Notre-Dame, en collaboration avec Arbres Canada et le 

RENB. L’école Notre-Dame a été choisie comme un des 150 sites au pays à recevoir une plaque 

commémorant le 150e anniversaire du Canada. Nous avons aidé à planter quatre arbres indigènes 

sur la cour de l’école. À l’école de Grande-Digue, nous avons aussi participé aux activités du 150e 

anniversaire du Canada organisé par la communauté, en plantant 150 arbres. Environ la moitié des 

arbres ont été planté au printemps afin de créer une haie d’épinette. L’autre moitié a été plantée à 

l’automne en pépinière pour les utiliser l’année prochaine le long d’un sentier communautaire qui 

est présentement en développement.  

 

Nous avons effectué des présentations pour faire la découverte des arbres de la forêt acadienne 

dans toutes les écoles qui ont participé au projet de pépinière. Nous offrons une formation aux 

élèves pour les aider à planifier les étapes pour élaborer un projet de pépinière. Une copie de la 

présentation est en annexe 11. Nous avons aussi organisé un atelier dans une garderie pour 

enseigner aux enfants à identifier quelques oiseaux vedettes et plusieurs espèces d’arbres indigènes 

du bassin versant.  

 
Plantation de 150 arbres en haie et en pépinière à l’école Grande-Digue 

http://nben.ca/fr/branchez-vous-faites-des-vagues
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Communication 

Nous avons produit un dépliant au sujet du projet que nous avons distribué aux parents des enfants 

de la garderie. Une copie du dépliant est en annexe 12. Nous avons envoyé un message dans le 

bulletin de Cocagne Le journal de bord Vol3. No.2 du 12 juillet 2017, pour inviter la communauté 

à participer au projet (copie en annexe 13). Une invitation aux activités de la journée de la Journée 

internationale de la biodiversité à Cocagne du 22 mai a été mise sur le calendrier de notre site web, 

incluse sur le bulletin électronique à la liste contact du GDDPC et envoyée à la liste de média. ICI 

Radio Canada a préparé un reportage sur les activités du 22 mai: Des résidents de la région de 

Cocagne dans le sud-est du Nouveau-Brunswick agissent pour protéger la nature7.  

 

Une page web sur le site du GDDPC a été réalisée pour annoncer le projet Corridors 

(http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/269-corridors-pour-une-connectivite-des-habitats-

fauniques-dans-le-bassin-versant-de-cocagne). Les ressources produites, par exemple les cartes et 

les guides d’oiseaux et d’arbres, ont été ajoutées au site web. Nous avons ajouté des images et 

descriptions des propriétés visitées à la carte interactive du bassin versant, après avoir reçu 

l’approbation des participants.  

 

Plusieurs postes sur la page Facebook du 

GDDPC (https://www.facebook.com/gddpc/) 

ont été faits pour sensibiliser les gens sur les 

éléments importants de la faune et pour inviter 

la participation aux activités. Nous avons 

préparé divers billets de faits saillants, par 

exemple pour démontrer le nombre d’oiseaux 

observés au bassin versant de Cocagne.  

 

Nous avons préparé et mise en ligne une page 

sur le site web du GDDPC pour le projet 

pépinière dans les écoles 

(http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/335-pepinieres-dans-les-ecoles) et avons mise à jour 

les pages individuels des écoles de Grande-Digue, Cocagne et Notre Dame sur notre site web; ainsi 

que les pages Facebook des écoles. À l’école de Grande-Digue, une vidéo a été préparée pour 

démontrer les activités du 150e anniversaire du Canada, incluant la plantation des arbres au 

printemps. On a créé une note sur notre page Facebook incluant un lien à la vidéo 

(https://www.youtube.com/watch?v=6n4CyAkEzaM).  

                                                           
7 http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7726709/journee-internationale-de-la-biodiversite-a-cocagne 

 
Post Facebook –promotion pour l’activité du 22 mai 

http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/269-corridors-pour-une-connectivite-des-habitats-fauniques-dans-le-bassin-versant-de-cocagne
http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/269-corridors-pour-une-connectivite-des-habitats-fauniques-dans-le-bassin-versant-de-cocagne
https://www.facebook.com/gddpc/
http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/335-pepinieres-dans-les-ecoles
https://www.youtube.com/watch?v=6n4CyAkEzaM
http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7726709/journee-internationale-de-la-biodiversite-a-cocagne
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Principaux résultats du projet 
Nous avons identifié plusieurs résultats réalisés lors du projet, listés selon les objectifs du projet. 

 

1. Établir une carte des corridors 

Un total de 47 cartes ont été développées et préparées- il y a 12 cartes montrant les divers habitats 

au bassin versant, 23 cartes montrant les habitats possibles pour chaque oiseau vedette, 5 cartes 

administratives et 7 cartes de divers territoires. Les cartes physiques sont imprimées et des 

‘vignettes’ des cartes pour chaque catégorie sont disponibles sur le site web du GDDPC.  

 

La carte interactive du bassin versant utilisant Google Maps a été mise à jour, avec approbation 

des participants. Une évaluation de la connectivité au bassin versant a été produite, incluant les 

superficies et pourcentages du territoire des divers habitats, suite à la cartographie et aux 

discussions avec Guillaume Fortin de l’Université de Moncton. La cartographie nous permet de 

voir les lacunes dans la connectivité, causées par des perturbations anthropogéniques, surtout près 

de l’estuaire et de la baie de Cocagne. Par exemple, la carte hydrographique montre les zones 

tampons de 30m près des cours d’eau qui ont été développés pour des résidences. 

 

Les 10 propriétés répertoriées et les 3 ilots d’habitats importants ont été identifiés comme une 

nouvelle couche de données sur Google Earth. 

 

2. Recruter des participants pour établir des corridors d’habitats.  

Un total de 100 personnes ont participé aux activités d’éducation sur l’importance de la création 

de corridors à l’échelle du bassin versant - environ 40 personnes ont participé à la présentation du 

22 mai 2017; 30 personnes par jour, pour un total de 60 personnes, ont visité le kiosque durant les 

Cocagneries le 5 et 6 août 2017. 

 

Environ 600 personnes ont reçu l’invitation générale pour la présentation aux communautés par 

l’entremise de la liste d’envoi électronique du GDDPC et plus de 2000 foyers reçoivent le bulletin 

communautaire de Cocagne ‘Le journal de bord’, vol. 3, No.2, publié le 12 juillet 2017. 

 

Dix propriétaires se sont engagés au projet, avec qui nous avons établi un protocole de 

coopération, qui consiste à effectuer les visites de terrain, décider des informations à partager, 

déterminer les actions de conservation, etc. Une copie du protocole de coopération est en annexe 

14. Les dix propriétaires sont d’accord de prendre des décisions pour assurer la perpétuité des 

habitats naturels sur leurs terrains. 
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3. Enrichir les habitats chez les participants.  

Roland Chiasson a travaillé sur définir le protocole pour la fabrication des structures fauniques. 

Louis-Émile Cormier a fait appel dans la communauté pour identifier des endroits idéaux pour 

installer des cabanes à hirondelle bicolore, comme des champs ou des marais, en assurant une 

distance minimale d’environ 30 m entre les cabanes. 

 

Depuis le début du programme, près de 105 cabanes à hirondelle ont été fabriquées et installées 

sur environ 50 propriétés privées et plusieurs lieux communautaires. Un inventaire fait au 

printemps 2017, pour l’année de nidification 2016, indique que 

pour les 105 cabanes installées, 63 cabanes ont du succès avec 

des oisillons observés, et 19 cabanes avaient du matériel de 

nids. Il y a donc un total potentiel de 82 cabanes visitées ou 

utilisées par la faune, soit un taux d’occupation d’environ 

80%. Lors de l’inventaire qui aura lieu au printemps 2018, les 

cabanes seront nettoyées, permettant de faire l’inventaire 

d’utilisation pour l’année de nidification 2017. 

 

Environ 100 élèves de 4 écoles ont planté quasiment 470 

arbres indigènes de la forêt acadienne - École Blanche-

Bourgeois de Cocagne : 15 élèves de la 6e année ont planté plus 

de 200 arbres; École Notre Dame : 20 élèves de 7e et 8e année, 

ainsi que 15 élèves de la 4e année ont planté 90 arbres; École 

Calixte-F.-Savoie de Saint-Anne : environ 15 élèves du comité de la cour de l’école ont planté 80 

arbres; École Grande-Digue, en partenariat avec Association du bassin versant de Shediac : 

environ 35 élèves de la 6e année ont planté une centaine d’arbres. 

 

4. Établir un programme de surveillance des structures fauniques avec les participants  

Roland Chiasson a suivi un protocole d’inventaire qu’il emploie depuis plusieurs années. 

L’inventaire se fait durant la saison de nidification. Connaissant l’habitat dans lequel on se 

retrouve, il sait quelles espèces d’oiseaux on est plus apte à rencontrer. Il identifie les oiseaux par 

leur chant. Daphné, l’étudiante d’été, notait le nom des espèces. D’après ses notes, elle a rédigé 

des listes d’inventaires par endroit, avec un exemplaire en annexe 15. Un total de 152 

observations d’oiseaux ont été notées lors des visites des terrains. Ce sont des observations 

uniques, alors il y a des espèces qui se répètent d’un endroit à l’autre. Nous avons mis à jour la 

liste des oiseaux, tenus par Louis-Émile. La liste complète des oiseaux observés au bassin versant 

de Cocagne depuis 2004 (un total de 244 oiseaux en 2017) est disponible sur 

http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/ressources/inventaire-des-oiseaux-du-bassin-versant-de-

cocagne.  

 
Pin blanc sur le chemin des camps 

 

http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/ressources/inventaire-des-oiseaux-du-bassin-versant-de-cocagne
http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/ressources/inventaire-des-oiseaux-du-bassin-versant-de-cocagne
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Les participants de la formation offerte par Roland Chiasson ont appris à reconnaitre les 

caractéristiques telles que la taille de l’oiseau, l’habitat où il se trouve, la hauteur de sa position 

dans l’arbre, ses couleurs et son chant. Roland Chiasson a ensuite guidé plusieurs sorties sur le 

terrain pour faire l’observation et l’écoute des oiseaux avec les groupes de bassin versant. Suite à 

la formation, les représentants des groupes ont tenu l’œil et l’oreille ouverte lors de leur travail sur 

le terrain afin de détecter les habitats possibles pour les espèces en péril. Durant la fin du mois de 

juin et pendant le mois de juillet, Roland Chiasson a effectué 7 visites sur le terrain avec environ 

20 techniciens pour aider avec l’observation des oiseaux. Les techniciens des divers groupes de 

bassin versant du sud-est ont passé environ 360 heures sur le terrain à essayer d’identifier des 

espèces en péril. En tout, 23 espèces en péril ont été enregistrées. Les 24 participants de la 

formation sur les oiseaux en péril ont tous indiqué une volonté de continuer à observer les oiseaux 

lors de leur travail de terrain. 

 

Nous avons travaillé avec 1 garderie pour faire la découverte des arbres de la forêt acadienne. 

L’atelier à la garderie a permis aux d’enfants d’apprendre à identifier quelques oiseaux vedettes et 

plusieurs espèces d’arbres. Environ 20 enfants de la garderie âgées de 4 à 10 ans ont participé à 

l’atelier sur les oiseaux et les arbres de la forêt acadienne. 

 

5. Développer un programme de communication du projet  

Trois nouvelles pages du site web du GDDPC ont été créées et postées pour le projet. L’événement 

Facebook pour la Journée de la Biodiversité a eu une portée totale de 1 303, avec 184 publications 

suivies. Un total de 7 publications Facebook « Saviez-vous que … »  ont recueilli 900 

impressions. Les sommaires des visites chez les propriétaires servent de reconnaissance aux 

participants de vouloir protéger des habitats naturels.  

 

 
Observation des oiseaux avec Roland Chiasson 
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Conclusions  

Notre objectif initial était de travailler avec les citoyens du bassin versant de Cocagne afin 

d’identifier et de conserver des habitats naturels. Nous avons réussi à coopérer avec une dizaine 

de propriétaires qui, de par leur décision responsable, respectent et améliorent l’habitat forestier 

sur leur terrain, et par ce fait contribuent à la connectivité des habitats du bassin versant. Leurs 

pratiques forestières durables et leurs décisions de conserver des endroits naturels ont déjà un effet 

positif sur les populations d’oiseaux, tels que les moucherolles, les pics, les mésanges, et les 

parulines. De plus, la conservation d’habitat a un effet positif pour la biodiversité locale en général 

(flore, insectes, espèces terrestres, etc.). 

 

En faisant l’analyse des forêts matures sur la superficie du bassin versant, nous constatons qu’il 

existe une connectivité adéquate pour plusieurs espèces d’oiseaux vedettes. Cela explique peut-

être le nombre d’oiseaux observés au bassin versant, le total étant de 244 en 2017, sur 423 oiseaux 

qui ont été observés au Nouveau-Brunswick8. Les propriétaires qui sont conscientisés aux 

pratiques durables, soit par eux-mêmes ou hérités de générations précédentes, assurent une 

dispersion ‘adéquate’ des ilots d’habitats importants, avec une taille optimale et un intervalle 

adéquat pour être désignés comme forêt mature. Il est souhaité donc qu’il existe une connectivité 

qui permet la dispersion génétique et l’habitat pour la nidification des oiseaux ‘vedettes’.  

 

Tout de même, il existe des zones affectées, surtout près de l’estuaire, des rivières et de la baie, où 

il y a une intensification des résidences, historiquement avec le peuplement du village de Cocagne, 

et récemment par l’urbanisation du territoire à cause de la proximité de Moncton. Il faut faire 

attention aussi à la venue du doublement de la Route 11, qui a déjà fragmenté des zones de forêts 

matures importantes, et qui risque d’augmenter l’urbanisation de la région, ce qui exercera une 

pression additionnelle sur les endroits naturels. Cette pression s’intensifie en zone riveraine, 

recherchée par les habitants de par la vue et la proximité à l’eau. Les habitats naturels sont 

importants pour assurer une zone tampon contre le ruissèlement et la sédimentation qui affecte la 

qualité de l’eau, ainsi que pour offrir une certaine protection contre l’inondation soudaine, 

phénomène qui devient plus fréquent avec les changements climatiques. L’enrichissement de 

terrain par l’installation de structures fauniques s’est fait plutôt chez les propriétés avec des champs 

et des marais salés, des habitats de nidification propices pour l’Hirondelle bicolore. L’installation 

de structures fauniques a permis aux propriétaires d'apprendre davantage sur les besoins de ces 

oiseaux et de s’engager directement à un projet de conservation de la biodiversité.  

 

Plusieurs propriétaires ont participé à un programme de surveillance communautaire informel des 

structures fauniques. De par leur conversation avec le bénévole du GDDPC qui a installé les 

cabanes à hirondelle, ils ont surveillé l’activité des oiseaux au courant de la saison de nidification. 

                                                           
8 http://users.xplornet.com/~maryspt/BRC/NBBirds.html 

http://users.xplornet.com/~maryspt/BRC/NBBirds.html
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Tous les participants sont d’accord à ce qu’on fasse le maintien des cabanes, permettant de faire 

l’inventaire du nombre et de l’occupation des nids. L’engagement direct des participants les 

encourage de continuer à maintenir les installations et de contribuer au programme d’inventaire 

annuel bien au-delà de la durée du projet. L’enthousiasme semble s’étendre à d’autres citoyens, 

avec plusieurs personnes ayant fait la demande d’installer des cabanes sur leur terrain.  

 

Nous avons travaillé en étroite collaboration tout au long du projet avec plusieurs partenaires, au 

niveau local et régional, afin de réaliser le projet, soit L’Université de Moncton, Conservation de 

la Nature Canada, le Groupe Aster, la Communauté rurale de Cocagne, et les écoles du District 

scolaire francophone Sud. L’inclusion de partenaires privés et publics encourage un modèle de 

coopération et crée un niveau de confiance afin d’entreprendre d’autres projets de développement 

durable dans la région du bassin versant de Cocagne. Le GDDPC a travaillé directement avec le 

Conseil de Cocagne dans le processus de la planification rurale pour la communauté de Cocagne. 

Selon la Commission de services régionaux de Kent, le projet d’identification d’habitats naturels 

a permis d’ajouter des renseignements d’aspect environnemental au processus de planification, ce 

qui a été signalé par les membres du comité de planification comme un élément manquant dans le 

processus. De plus, les renseignements pourront servir dans les décisions futures d’allocation de 

permis pour de nouvelles constructions ou développements, en fournissant une meilleure 

description du terrain spécifique aux habitats forestiers. 

 

Une carte interactive du bassin versant de Cocagne, sur laquelle nous pouvons nous baser pour 

effectuer l’inventaire du terrain et ajouter de nouveaux endroits, est disponible sur le site web du 

GDDPC au http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/carte. La carte et l’interaction avec les 

propriétaires permettent aux participants de partager leurs connaissances et d’enseigner au reste 

de la communauté les méthodes propices à la conservation d’habitats fauniques. Nous souhaitons 

que la carte et de futurs programmes de sensibilisation sur l’importance de la connectivité puissent 

contribuer à l'identification ‘officielle’ de corridors naturels par les citoyens et les dirigeants des 

communautés du bassin versant de Cocagne. 

 

Avec les résultats du projet, nous pouvons mettre le point sur le fait que les lieux de conservation 

offrent des services écologiques. Par exemple, un endroit naturel conservé le long d’un ruisseau 

agit comme zone tampon contre les tempêtes et peut aider à réduire l'érosion du sol et assurer la 

qualité de l'eau et la protection de la biodiversité. Les pratiques de conservation d’habitats naturels 

entrepris par les citoyens évitent des coûts pour les familles et pour la bourse publique, reliés, entre 

autres, aux réparations des dommages suite aux tempêtes. Grâce à la carte des corridors, la 

communauté est mieux outillée pour planifier des endroits naturels sur le territoire et de gérer les 

endroits d’observation des oiseaux, qui peut être bénéfique pour l'économie locale.  

http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/carte
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Qui est le GDDPC? 

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, Canada. Le GDDPC, géré par un comité directeur de bénévoles, travaille avec les 

communautés depuis l’an 2000.  On y retrouve plus de 3000 résidences principales et de 

nombreuses résidences saisonnières. 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. Il met en place des programmes d’amélioration de la qualité de 

l’environnement et de la qualité de vie des citoyens du bassin versant de la rivière Cocagne. Depuis 

l’an 2000, les projets du GDDPC, qui a un budget annuel moyennant environ 150,000 $, ont investi 

plus de 2 millions $ dans la région. Plus de 25 employés et une soixantaine de stagiaires et 

d’étudiants ont été accueillis au sein de l’organisme. Plus de 30,000 heures de bénévolat ont été 

contribuées à la communauté par l’entremise du groupe. En 2017-2018, le GDDPC a embauché 6 

personnes à temps partiel, a accueilli une étudiante l’été, et a coopéré avec une dizaine de 

partenaires pour faire avancer ses projets.  
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Annexe 1 - Sources de données utilisées pour la cartographie 

 

1. Limites_BV = limites administratives du bassin versant + une partie de l’estuaire. 

Superficie du bassin seulement = 368521233 m2 (368.5212km²). Source = 

http://ecopaysdecocagne.ca/fr/a-propos/territoires et délimitations à partir du 

traitement du MNT (cartes numériques du modèle numérique de terrain) 22.5 m 

(Ressources naturelles Canada dans la base de données GéoGratis, feuillets : 021I01, 

021I02, 021I03, 021I06, 021I07, 021I08) 

2. DEM_1 = Fond de carte à utiliser comme image de fond pour les sols, 204 M plus et 0 

plus bas, diviser en 20 trames, chaque trame eqivant +ou- a un isoligne de 10m, utiliser 

les couleurs de la palette1.  Source : Traitement du MNT (cartes numériques du modèle 

numérique de terrain) 22.5 m (Ressources naturelles Canada dans la base de données 

GéoGratis, feuillets : 021I01, 021I02, 021I03, 021I06, 021I07, 021I08) 

3. Rond_Mer = Negatif des limites provinciales du NB. Source : Traitement image de 

GeoNb 

4. Rond_Eau = Rivières et lacs. Source GeoNB Réseau Hydrographique du Nouveau-

Brunswick (RHNB) 2014 

5. Rond_Ruisseau = Ruisseau. Source GeoNB Réseau Hydrographique du Nouveau-

Brunswick (RHNB) 2014 

6. Rond_Shade = zone ombrage pour isoler le bassin versant, blanc + 25 % transparence. 

Source = Négatif de Limites_BV 

7. Limites_Prov_GeoNB = Limites provinciales. Source : GeoNB, 2015 

8. Cercle : Entité utilisé pour découper les couches pour ne pas surcharger Arcmap : 

source : Francis Thériault 

9. Rond_NoFor _LU = couche utilisation anthropique du sol, AGR = Agriculture, 

DND=Defence,IND= industrial, INF= infrastructure, REC= recréation, SET= settlement, 

WIL= Wildland, couleur AGR= 255,255,190, 214,210,159,  IND = 227,126,239 REC= 

243,196,248 SET = 1169, 0, 230 Source : Non-Forest, GeoNB 

10. Rond_Road = Réseau Routier du Nouveau-Brunswick (RRNB) toute noir et taille 1 sauf 

autoroute taille 2. Source : GeoNB 

11. Rond_Train = Réseau ferroviaire national (RFN) Source : GeoNB 

12. Rond_Cadastre = Carte cadastrale numérique (couverture provinciale) Voir GNB pour 

plus de renseignements PID Etc.. Source : GeoNB 

13. Rond_TC_conservation = Aires de conservation sur les terres de la 

Couronne,conservation chevreuil et zone tampon sur les terres de la couronne. Sources : 

GeoNB 2015 

14. Rond_T_Couronne = Terres de la Couronne provinciale. Source : 2016 GeoNB  

15. Rond_Pipeline = emplacement des principaux pipelines d'énergie au Nouveau-

Brunswick. Couleur 255,235,0 Source : GeoNB 2013 

16. Rond_Ecosite = Voir Ecosite Index 1,2 et 3. Source : 2015, GeoNB et Our Landscape 

Heritage 

www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles/content/ForetsEtT

erresDeLaCouronne/content/ZonesNaturellesProtegees/NotrePatrimoinePaysage.html 

http://ecopaysdecocagne.ca/fr/a-propos/territoires
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles/content/ForetsEtTerresDeLaCouronne/content/ZonesNaturellesProtegees/NotrePatrimoinePaysage.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles/content/ForetsEtTerresDeLaCouronne/content/ZonesNaturellesProtegees/NotrePatrimoinePaysage.html


Annexe 1 - Sources de données utilisées pour la cartographie 

 

17. Rond_Wetland = Terre humides, utiliser table attributaire WC . The New Brunswick 

Forest Inventory Classification System identifies a wetland category. Use fresh water (F) 

and Coastal (C) wetland identifiers. First locate wetland classes and vegetation cover 

types. Key on Freshwater (F) and Coastal (C) Wetland/Feature Type, then: If wetland 

Class is:  AB= Aquatic Bed 237,204,46, BO= Bog 25,158,45, CM = Coastal Marsh 

255,109,36, FE = Fen 209, 107,0, FM = Fresh water Marsh 212,66,18, FW = Forest 

Wetland 168,8,9et SB = ShruB wetland  210, 11,11. Sources : Wetland 2011 GeoNB et 

http://www.borealbirds.ca/files/CAS_Document_Final_Mar_2010_ALL_APPENDICES.pdf 

18.  Rond _Wetland_Coastal = Marais influence de la mer  0,255,197 Extrait de la couche 

Wetland de GeoNB et http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-

rn/pdf/en/Publications/WETLANDS-Classificaton.pdf 

19. Rond _Wetland_Forest Marais SANS influence de la mer   0, 168,132 Extrait de la couhe 

Wetland de GeoNB et http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-

rn/pdf/en/Publications/WETLANDS-Classificaton.pdf 

20. Tampon_30m, zones riveraines des cours d’eau (rivières, ruisseaux, lac, milieux 

humides) sources : construit à partir de couches tirées de GeoNB. 44,633 km2 

21. Tampon_30mNAT, zones riveraines naturelles des cours d’eau (rivières, ruisseaux, lac, 

milieux humides) sources : construit à partir de couches tirées de GeoNB. 41,587 km2 

22. Tampon_30mANT, zones riveraines anthropisées des cours d’eau (rivières, ruisseaux, 

lac, milieux humides) sources : construit à partir de couches tirées de GeoNB. 3,045 km2 

23. Tampon_50m, zones riveraines des cours d’eau (rivières, ruisseaux, lac, milieux 

humides) sources : construit à partir de couches tirées de GeoNB. 60,846 km2 

24. Tampon_50mNAT, zones riveraines naturelles des cours d’eau (rivières, ruisseaux, lac, 

milieux humides) sources : construit à partir de couches tirées de GeoNB. 55,526 km2 

25. Tampon_50mANT, zones riveraines anthropisées des cours d’eau (rivières, ruisseaux, 

lac, milieux humides) sources : construit à partir de couches tirées de GeoNB. 5,320 km2 

26. Tampon_100m, zones riveraines des cours d’eau (rivières, ruisseaux, lac, milieux 

humides) sources : construit à partir de couches tirées de GeoNB. 99,033 km2 

27. Tampon_100mNAT, zones riveraines naturelles des cours d’eau (rivières, ruisseaux, lac, 

milieux humides) sources : construit à partir de couches tirées de GeoNB. 88,238 km2 

28. Tampon_100mANT, zones riveraines anthropisées des cours d’eau (rivières, ruisseaux, 

lac, milieux humides) sources : construit à partir de couches tirées de GeoNB. 10,796 

km2 

29. Circonscriptions électorales fédérales. source : GéoNB 

30. Circonscriptions électorales provinciales. source : GéoNB 

31. DSL. source : GéoNB 

32. Municipalité. source : GéoNB 

33. Paroisses  source : GéoNB 

http://www.borealbirds.ca/files/CAS_Document_Final_Mar_2010_ALL_APPENDICES.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/en/Publications/WETLANDS-Classificaton.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/en/Publications/WETLANDS-Classificaton.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/en/Publications/WETLANDS-Classificaton.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/en/Publications/WETLANDS-Classificaton.pdf


 

 

Annexe 2 – Tableau des ‘oiseaux vedettes’ 
 

Espèces indicatrices (1) Habitat (2) Notes Carte des habitats 

Bruant de Nelson 

Hibou des marais 

Vastes marais d’eau salée Bouclier près de la 

terre ferme  

Marais d’eau salé 

(Marais_Salé3) 

Chouette rayée  

Pioui de l’Est 

Sittelle à poitrine blanche  

Petite Buse  

Grand Pic  

Paruline bleue  

Paruline couronnée 

Pic maculé 

Feuilles matures de feuillus 

tolérants âgés (HFTA) 

Habitat de feuillus âgés 

(HFA) avec des cavités 

Forêt acadienne 

mature 

Feuilles matures de 

feuillus (Forêt_FM3)  

Moucheroulle à côté olive 

Quiscale rouilleux 

Tourbière  

Milieux humides en forêt  

Clairière près d’une 

zone humide, étang 

de castor 

Tourbière et milieux 

humides boisés 

(Milieux_humides3) 

Paruline à gorge orangée 

Autour des palombes  

 

Forêts mixtes, avec pruches 

Habitat de forêt mixte âgée 

(HFMA) 

Forêt acadienne 

mature 

Forêt mature mixte 

(Forêt_MM3) 

Paruline des pins  Habitat de pins âgés (HPA)  Spécifique à cet 

habitat 

Forêts de pins âgés 

(Forêt_PM3) 

Pic à dos noir  

Mésange à tête brune 

Sittelle à poitrine rousse 

Paruline tigrée 

Paruline à poitrine baie  

Habitat d’épinettes sapins 

âgés (HESA) 

Forêt conifère 

mature 

Forêt mature conifère 

(Forêt_CM3) 

 

Paruline du Canada  Cédrières marécageuses 

matures  

Autre forêt humide 

avec sous-bois 

Lisières entre les 

milieux humides et la 

forêt (Lisière3) 

Goglu Champs abandonnés, Champ 

agricole 

 Friche et champs 

agricoles (Champs3) 

 

1. Espèces en rouge sont en péril. (http://registrelep.gc.ca/sar/index/default_f.cfm) 

 

2. Référence pour habitats forestiers : Les communautés de forêt âgée et les habitats fauniques de forêt âgée du 

Nouveau-Brunswick 2012   

 

http://registrelep.gc.ca/sar/index/default_f.cfm


Annexe 3 - Liste des cartes publiées sur le bassin versant 

12 cartes habitats dans le bassin versant de la rivière et la baie de Cocagne  

Titre de la carte Nom du fichier 

Friches et champs agricoles Champs4.png 

Forêts matures de conifères Forêt_CM4.png 

Forêts matures de feuillus Forêt_FM4.png 

Forêts matures mixtes Forêt_MM4.png 

Forêts matures de pins âgés Forêt_PM4.png 

Lisières entre les milieux humides et la forêt Lisière4.png 

Marais d’eau salé Marais_Salé4.png 

Tourbières et milieux humides boisés Milieux_humides4.png 

Diversité d’habitats au bassin versant Tous_Habitats4.png 

Tous habitats CR Cocagne et DSL Grande-Digue Habitats_Cocagne_GD3.png 

Tous habitats CR de Cocagne  Tous_hab_Co3.png 

Tous habitats DSL de Grande-Digue Tous_hab_GD3.png 

 

23 cartes montrant les habitats possibles pour chaque oiseau vedette  

Autour_des_Palombes.png 

Bruant_de_Nelson.png 

Chouette_rayée.png 

Goglu_des_prés.png 

Grand_pic.png 

Hiboux_des_Marais.png 

Mésange_à_tête_brune.png 

Moucherolle_à_côtés_olive.png 

Paruline_à_gorge_orangée.png 

Paruline_à_poitrine_baie.png 

Paruline_bleue.png 

Paruline_couronnée.png 

Paruline_des_pins.png 

Paruline_du_Canada.png 

Paruline_tigrée.png 

Petite_buse.png 

Pic_à_dos_noir.png 

Pic_maculé.png 

Pioui_de_l'est.png 

Quiscale_rouilleux.png 

Sittelle_à_poitrine_blanche.png 

Sittelle_à_poitrine_rousse.png 

 

7 cartes de territoires variés au bassin versant  

Titre de la carte Nom du fichier 

Classes d’âge des parcelles de forêt Age_foret3.png 

Usage du terrain BV_3.3.png 

Réseau hydrographique BV_RH9.png 

Modèle numérique de terrain (élévation) MNT2.png 

Zones riveraines (tampon 30 m) Tampon_30m4.png 

Zones riveraines (tampon 50 m) Tampon_50m4.png 

Zones riveraines (tampon 100 m) Tampon_100m4.png 

 

5 cartes administratives 

Circonscriptions_Fédérales_Ano2.png 

Circonscriptions_Provinciales_Ano2.png 

DSL_Ano2.png 

Municipalités_Ano4.png 

Paroisses_Ano2.png 



Annexe 4 - Paramètre de connectivité au niveau d’un bassin versant 

Source : Quand l’habitat est-il suffisant? https://www.ec.gc.ca/nature/default.asp?lang=Fr&n=E33B007C-1 

 

Lignes directrices sur les habitats humides 

Pourcentage de 

milieux humides dans 

les bassins et sous-

bassins 

hydrographiques 

Éviter les pertes nettes dans les milieux humides et s'appliquer à maintenir et à revitaliser leurs fonctions à 

l'échelle des bassins et des sous-bassins hydrographiques d'après les conditions de référence historiques. 

Au moins la plus élevée des valeurs suivantes : a) 10 % de chaque bassin hydrographique majeur et 6 % 

de chaque sous-bassin, ou b) 40 % de la couverture historique des milieux humides du bassin 

hydrographique, devraient être protégés et revalorisés. 

Emplacement des 

milieux humides dans 

le bassin 

hydrographique 

Les milieux humides ont des effets positifs, quel que soit leur emplacement dans un bassin 

hydrographique. Toutefois, il est possible de rétablir des fonctions écologiques particulières en restaurant 

des milieux humides situés à des endroits névralgiques : la partie amont d'un bassin hydrographique 

(émergence et recharge des eaux souterraines), les plaines inondables et les zones côtières. Un intérêt 

particulier devrait être porté à la protection des réseaux de terres humides isolés, autant en milieu rural et 

qu'en milieu urbain. 

Quantité de végétation 

naturelle adjacente 

aux milieux humides 

Établir des zones critiques (ZC) autour des milieux humides en s'appuyant sur la connaissance des espèces 

qui y vivent et leur utilisation des types d'habitat qui s'y trouvent. Protéger les caractéristiques des milieux 

humides contre les agents stressants en établissant des zones de protection (ZP). Les largeurs 

recommandées tiendront compte des points sensibles du bassin et des espèces qui en dépendent, ainsi que 

des conditions du milieu (pentes, sols et drainage), de la structure de la végétation dans la ZP et de la 

nature des changements dans l'utilisation des terres adjacentes. Les agents stressants doivent être identifiés 

et atténués par la conception des ZP. 

Proximité des milieux 

humides 

Accorder une haute priorité en matière de planification du paysage aux milieux humides très rapprochés 

les uns des autres ou d'autres entités topographiques naturelles, selon leurs fonctions. 

Superficie, forme et 

diversité des milieux 

humides 

Connaître la gamme complète des types de milieux humides, de zones et d'hydropériodes que le bassin 

hydrographique a connus par le passé. La présence de marais et de marécages suffisamment vastes 

pour soutenir des habitats diversifiés est particulièrement importante, tout comme le sont les vastes 

marécages offrant un minimum d'habitat de lisière et un maximum d'habitats intérieurs afin de subvenir 

aux besoins des espèces sensibles à la superficie de l'habitat. 

Restauration des 

milieux humides 

Revitaliser les marécages et les marais. Restaurer aussi les tourbières minérotrophes dans certaines 

conditions. Pour assurer une restauration efficace, tenir compte des conditions locales, encourager la 

prolifération de nouvelle végétation à partir de sources locales et se référer aux emplacements ou aux 

conditions historiques du milieu humide dans la mesure du possible. Restaurer en priorité la partie amont 

du bassin hydrographique, les plaines inondables et les zones côtières. 

Lignes directrices sur les habitats riverains 

Largeur de la 

végétation naturelle 

adjacente au cours 

d'eau 

Les cours d'eau devraient être bordés des deux côtés d'une largeur de végétation naturelle de 

30 mètres au moins dans les zones riveraines afin de protéger et de soutenir l'habitat aquatique. Un 

habitat faunique hautement fonctionnel peut nécessiter une largeur totale de végétation riveraine de plus 

de 30 mètres. 

Pourcentage de 

végétation naturelle en 

bordure  

Les cours d'eau devraient être bordés de végétation naturelle sur 75 % de leur longueur. 

Pourcentage de 

surfaces imperméables 

dans un bassin 

hydrographique 

urbanisé 

Moins de 10 % de la superficie totale d'un bassin hydrographique urbanisé devrait être 

imperméable afin de préserver la densité et la biodiversité des espèces aquatiques. Une importante 

détérioration de la quantité et de la qualité de l'eau dans les cours d'eau représente fort probablement plus 

de 10 % de la couverture terrestre imperméable et peut souvent commencer avant que ce seuil soit atteint. 

Dans les systèmes urbains déjà dégradés, un second seuil peut être atteint autour de 25 à 30 %. 



Annexe 4 - Paramètre de connectivité au niveau d’un bassin versant 

Source : Quand l’habitat est-il suffisant? https://www.ec.gc.ca/nature/default.asp?lang=Fr&n=E33B007C-1 

 

Lignes directrices sur les habitats forestiers 

Pourcentage de 

couvert forestier 

Le couvert forestier devrait représenter au moins 30 % du bassin hydrographique. C'est une approche très 

risquée permettant d'abriter seulement moins de la moitié de la richesse potentielle des espèces et des 

systèmes aquatiques à peine viables;  

 

Un couvert forestier de 40 % du bassin hydrographique représente une approche moyennement risquée 

pouvant soutenir plus de la moitié de la richesse potentielle des espèces et des systèmes aquatiques 

moyennement sains.  

 

Un couvert forestier de 50 % ou plus du bassin hydrographique constitue une approche à faible 

risque pouvant soutenir la plupart des espèces et systèmes aquatiques potentiels. 

Taille du plus grand 

îlot boisé 

Un bassin hydrographique ou toute autre unité de territoire devrait avoir au moins un, et de préférence, 

plusieurs îlots boisés de 200 ha (mesuré comme zone forestière située à plus de 100 mètres d'une 

lisière). 

Forme de la forêt 
Les îlots boisés devraient être de forme circulaire ou carrée pour être d'une utilité maximale aux 

oiseaux qui nichent à l'intérieur des forêts et qui ne tolèrent pas les habitats de lisière. 

Pourcentage du 

couvert forestier situé 

à 100 m de la lisière 

Dans un bassin hydrographique, plus de 10 % du couvert forestier devrait être situé à 100 m ou plus 

de la lisière de la forêt. 

Proximité d'autres 

îlots boisés 

Les îlots boisés devraient se trouver à moins de deux kilomètres les uns des autres ou d'autres 

habitats pour être d'une utilité maximale aux oiseaux qui vivent à l'intérieur de la forêt et aux autres 

espèces fauniques ayant besoin de vastes étendues de forêt. 

 

Les zones de grandes forêts, qui représentent une concentration d'îlots boisés petits et grands, devraient 

être la pierre angulaire des efforts de protection et de valorisation des bassins hydrographiques et des 

autres unités de territoire. 

Paysages fragmentés 

et rôle des couloirs 

La largeur des couloirs variera selon les objectifs du projet et les caractéristiques des nœuds qui seront 

reliés entre eux. Les couloirs destinés à faciliter les déplacements des espèces devraient avoir une 

largeur minimale variant entre 50 m et 100 m. Les couloirs devant fournir un habitat de reproduction 

aux espèces spécialistes devraient être adaptés aux besoins de ces espèces et tenir compte des effets des 

espaces communs (matrice). 

Qualité de la forêt, 

composition des 

espèces et structure 

par âge 

Le couvert forestier du bassin hydrographique devrait représenter toute la gamme des types 

forestiers naturellement présents dans l'écorégion. Cela devrait comprendre des éléments de forêt 

mature et de forêt ancienne. 

 



Annexe 5 - Superficies des habitats au bassin versant 

 

Superficies des zones tampons  

Largeur Totales Naturelles Anthropisées 
Naturelles 
(% du BV) 

Naturelle (% 
du tampon) 

Anthropisées 
(% du BV) 

Anthropisées 
(% du tampon) 

30m 44.63 km2   41.58 km2 3.04 km2 11.28 93.27 0.82 6.725 

50m 60.84 km2 55.52 km2 5.32 km2 15.06 91.25 1.44 8.743 

100m 99.03 km2 88.23 km2 10.79 km2 26.87 89.1 2.9 10.9 

 

Superficies de la forêt 

  

 Superficie 
(km2) 

Superficie 
(hectares) % 

Bassin Versant total  368.521 36,852.10 100 

No data  24.035 2,403.50 6.522 

Forêt  274.546 27,454.50 74.499 

Forêt + no data  298.581 29858 81.021 

Forêt mature 
 

93.654 9,365.40 25.413 

Milieu humide total 
 

18.188 1,818.80 4.935 

Milieu humide côtier 
 

0.764 76.40 0.207 

Milieu humide forestier 
 

8.505 850.50 2.308 

Tourbière  8.919 891.90 2.42 

 

Superficies de divers habitats 

Habitat 
Superficie 

(km2) 
Superficie 
(hectares) % 

FCM 31.984 3198.4 8.679 

Champs 23.719 2371.9 6.436 

FFM 32.269 3226.9 8.756 

FPM 1.746 174.6 0.474 

Marais salé 0.764 76.4 0.207 

Milieu humide 17.432 1743.2 4.73 

FMM 29.4 2940 7.977 

Lisière 207.419 (km)   
 



JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA  

// INTERNATIONAL

BIODIVERSITE
DAY& AGA/AGM du GROUPE DEVELOPMENT DURABLE DU 

PAYS DE COCAGNE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GROUP

LUNDI 22 MAI //
MONDAY, MAY 22
14h00 – 16h00 Journée de la 
Biodiversté / Biodiversity Day 
16h00-17h00 AGA/AGM
Marina de Cocagne

L’activité est gratuite! 
Collations servi – dons 
acceptés.  // Free!  Snacks 
served – donations 
accepted.

Questions?  506-576-8247

Rejoignez-nous pour un événement familial pour découvrir la 
diversité des poissons, papillons et oiseaux qui vivent dans le 

bassin versant de Cocagne et comment conserver notre 
patrimoine naturel.

//
Join us for a family friendly event to discover the diversity of fish, 
butterflies and birds that live in the Cocagne Watershed and how 

to conserve our natural heritage.

Annexe 6 - Affiche
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CORRIDORS : connectivité des 

habitats fauniques dans le bassin 

versant de Cocagne

Paysage fragmenté

La fragmentation de l'habitat contribue au

déclin de la biodiversité (espèces et

diversité génétique) car les parcelles de

végétation sont réduites et isolées.

La perte de connectivité de l'habitat conduit

à une rupture dans les processus écologiques

tels que la migration des espèces, la

dispersion, et la pollinisation des plantes.

Annexe 7 - Présentation au Conseil de Cocagne
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Corridors
Créer une connectivité entre les ilots

d’habitats, par exemple pour les oiseaux qui

dépendent d’une diversité d’habitats lors de

la nidification ou pour la migration.

Offre des services écosystémiques : diminue

l'érosion des berges; offre une zone tampon

pour réduire l’impact des inondations; filtre

les eaux de ruissellement.

Objectifs du projet

Créer une carte du bv pour
identifier les habitats d’intérêts

Engager les participants, par

exemple faire la surveillance

Identifier la fragmentation et la

connectivité entre les habitats

Coopérer avec les citoyens pour

établir des zones de restauration

et conservation

Annexe 7 - Présentation au Conseil de Cocagne
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Oiseaux
vedettes

Bruant de Nelson

Nelson’s sparrow

Ammodramus nelsoni

Pioui de l’Est

Eastern Wood-Pewee

Contopus virens

Moucherolle à côtés olive 

Olive-sided Flycatcher

Contopus cooperi

Chouette rayée

Barred Owl  

Strix varia

Sittelle à poitrine blanche 

White-breasted Nuthatch 

Sitta carolinensi

Quiscale rouilleux

Rusty Blackbird

Euphagus carolinus

Paruline à gorge orangée

Blackburnian Warbler 

Setophaga fusca

Goglu des prés

Bobolink

Dolichonyx oryzivorus

EBAUCHE

Carte des 

habitats des 

oiseaux peu 

communs

Six habitats de forêt

âgée du NB  :

- feuillus tolérants

âgés (HFTA) 

- feuillus âgés (HFA) 

- épinettes-sapins

âgés (HESA) 

- pins âgés (HPA) 

- forêt mixte âgée

(HFMA) 

- forêt âgée (HFoA) 

Annexe 7 - Présentation au Conseil de Cocagne
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EBAUCHE

Carte des 

habitats des 

oiseaux peu 

communs

EBAUCHE

Diversité 

d’habitats

Utilisation : 

- guider le processus

d’identifier les 

endroits d’intérêt

- encourager les 

participants à 

surveiller, restaurer, 

conserver

Mise en garde :  pas 

précis, reste à 

valider et mettre à 

jour

Annexe 7 - Présentation au Conseil de Cocagne
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Connectivité 

à Cocagne

Selon services 

écologiques :

- Zone tampon 

riveraines offre 

protection contre 

inondation

- Sentier en nature 

offre occasion de 

marche santé 

- Aire de 

conservation pour 

qualité de l’eau 

potable

Merci!

Denise Roy, Margo Morrison – Conservation de la nature Canada

Guillaume Fortin, Francis Thériault - Université de Moncton

Roland Chiasson  - Groupe Aster
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Arbre Classement par dominance de hauteur Classement par population

Feuillue Dominant Codominant Intermédiaire Étouffé/ralenti Éclaircie Dominant Moyen Faible

Plaine/Érable rouge

Bois barré

Érable a sucre

Bouleau a papier

Bouleau jaune/ merisier

Bouleau gris

Hêtre a grande feuille

Frène blanc

Peuplier faux-tremble

Chêne rouge

Chêne a gros fruit

Conifère

Sapin

Pin Blanc

Pin gris

Mélèze / Violon

Épinette blanche

Épinette noire

Épinette rouge

Pruche du Canada / haricot

Cèdre

Lieu : Date : 

Lieu:_______ Date :_________________________

Annexe 8 - Feuille d'inventaire des arbres



Annexe 9 – Observations des oiseaux en péril au Sud-est NB 

 

Species  Espèces Nombre Date Location / Lieu 

Bald Eagle Pygargue à tête blanche 1 19-Jun Lac Aboujagane 

Bank Swallow Hirondelle de rivage 1 26-Jul Johnston Point Rd 

Barn Swallow Hirdonelle de rivage 5 26-Jul Johnston Point Rd 

Cliff Swallow Hirondelle à front blanc 6 26-Jul Johnston Point Rd 

Bald Eagle Pygargue à tête blanche 1 26-Jul Square Lake 

Eastern Wood Pewee Pioui de l'Est 1 26-Jul Polluck River 

Olive-sided Flycatcher Moucherolle à côté olive 1 20-Jun Canisto Marsh 

Barn Swallow Hirdondelle rustique 1 20-Jun Pont du Millieu 

Bald Eagle Pygargue à tête blanche 1 16-Jun-
17 

Bouctouche Dune 

Bank Swallow Hirdonelle de rivage 3+ (15-
20 nids) 

16-Jun-
17 

Bouctouche Dune 

Bank Swallow Hirdonelle de rivage 11 (30 
nids) 

21-Jun-
17 

Cape Lumiere 

Common Nighthawk Engoulevent d'Amérique 1 28-Jun-
17 

Cormierville 

Rusty Blackbird Quiscale roullieux 1 28-Jun-
17 

Cormierville 

Bobolink Goglu des prés 2 28-Jun-
17 

Cormierville 

Bank Swallows Hirdonelle de rivage 1 10-Jul-
17 

Cape Lumiere 

Bald Eagle Pygargue à tête blanche 1 27-Jul-
17 

Cap Jourimain 

Common Nighthawk Engoulevent d'Amérique 1 28-Jul-
17 

Saint-Thomas-de-Kent 

Common Nighthawk Engoulevent d'Amérique 1 29-Jul-
17 

Saint-Thomas-de-Kent 

Common Nighthawk Engoulevent d'Amérique 1 11-
Aug-17 

Saint-Thomas-de-Kent 

Bobolink Goglu des prés 1 14-Jun-
17 

Cormierville 

Eastern Wood Pewee Pioui de l'Est 1 28-Jul Cape Breton Road 

Eastern Wood-Pewee Pioui de l'Est 1 28-Jul Cape Breton Road 

 



Annexe 10 - Oiseaux ‘vedettes’ du bassin versant de Cocagne et leurs habitats  

Source : Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes  http://www.mba-aom.ca/ 

1. Bruant de Nelson : Nelson’s Sparrow : Ammodramus nelsoni 

 

 Avant tout dans les marais salés 

 Niche partout le long des côtes 

 Long des rivières envahies par les marées 
 

1-Marais côtiers  
2-Zone tampon 100 mètres le long de la côte 

 

 

 

2. Hibou des marais : Short-eared Owl : Asio flammeus 

 

 Préfère les prairies près de marais et 

autres milieux humides, souvent proches de 

terrains boisés 

 Niche au sol dans une vaste gamme de 

milieux ouverts, 

 Milieux pourvus d’arbustaies 

 Terres dénudées semblables à la 

toundra, des prairies non cultivées et des terres utilisées pour des 

exercices militaires 

 Ne fréquente pas les prairies cultivées dans les Maritime 

 

1-milieu humide côtier 
2-tampon 100m autour du milieu humide boisé 

3-milieux humides forestiers à l’intérieur de 1 km de la côte 
4- tampons autour des milieux humides forestiers à l’intérieur de 1 km de la côte 

comprenant les arbres jeunes et immatures 
 

3. Goglu des prés : Bobolink : Dolichonyx oryzivorus 

 

 Dépendent le plus de l’agriculture 

 Prairies cultivées 

 Marais herbeux 

 Plaines d’inondation 

 Parties hautes des prés salés 

1-Champs agricoles  

2-Milieu humide forestier (FW, FM, SB) 

3-Milieu humide côtier 

http://www.mba-aom.ca/


Annexe 10 - Oiseaux ‘vedettes’ du bassin versant de Cocagne et leurs habitats  

Source : Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes  http://www.mba-aom.ca/ 

4. Chouette rayée : Barred Owl : Strix varia 

 

Plus fréquemment observée dans les 

grandes étendues de forêts matures, 

de feuillus et mixtes 

 Vieilles forêts 

 Arbres matures 

 Feuillus matures 

 Peuplements mixtes d’épinettes, 

de sapins et de feuillus 

 

1-Forêt mature et vieille de feuillus 

2- Forêt mature et vieille mixte 

3-Forêt mature et vieille de conifère 

 

Dans les Maritimes, elle préfère généralement les forêts dominées par des feuillus 

matures, y compris des peuplements mixtes d’épinettes, de sapins et de feuillus, où 

ces derniers recèlent des cavités 

 

 

5. Pioui de l’Est : Eastern Wood-Pewee Contopus virens 

 

 Préférence pour les forêts riveraines 

 Forêts de feuillus et les forêts mixtes 

 Niche dans les vieilles forêts dominées 

par les feuillus 

 Évite les jeunes forêts de conifères 

 Évite les milieux habités 

 Absent des secteurs dominés par le sapin 

et l’épinette noire 

 

 

1-Forêt de feuillus mature et vieille dans une zone tampon de 100m autour des cours 

d’eau 

2-Forêt de mixte mature et vieille dans une zone tampon de 100m autour des 

cours d’eau 

3-Autres forêts matures et vieilles de feuillus 

4-Autres forêts matures et vieilles mixtes 

 

 

 

 

http://www.mba-aom.ca/


Annexe 10 - Oiseaux ‘vedettes’ du bassin versant de Cocagne et leurs habitats  

Source : Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes  http://www.mba-aom.ca/ 

6. Sittelle à poitrine blanche : White-breasted Nuthatch : Sitta carolinensis 

 

 Forêts de feuillus des Maritimes 

 Forêts de feuillus et les forêts mixtes 

parvenues à maturité 

 Forêts dominées par les érables, le 

bouleau jaune, la pruche et les pins. 

 Évite les jeunes forêts et les milieux non 

boisés 

 

 

1-Feuillus matures 

2-Forêts dominées par les érables, le bouleau jaune, la pruche et les pins 

3-Forêt mature mixte 

 

 

7. Petite Buse :  Broad-winged Hawk : Buteo platypterus 

 

 Les forêts de feuillus ou mixtes matures 

représentent les milieux favoris de la Petite 

Buse 

 Signalée le plus souvent dans des 

parcelles où le couvert forestier mixte 

dominait 

1-Forêt mixte mature et vieille, 

2- Forêt mixte jeune et immature 

3- Forêt de feuillus mature et vieille 

 Présences moins nombreuses dans les 

secteurs où prédominent les conifères ou les 

champs agricoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mba-aom.ca/


Annexe 10 - Oiseaux ‘vedettes’ du bassin versant de Cocagne et leurs habitats  

Source : Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes  http://www.mba-aom.ca/ 

8. Grand Pic : Pileated Woodpecker : Dryocopus pileatus 

 

 Niche principalement dans les forêts matures 

 Occupe des peuplements d’âges et d’essences 

variés, du moment qu’ils contiennent de grands arbres 

morts ou dépérissants 

  

1-Forêt vieille  

2-Forêt mature  

 

 

 

 

 

9. Paruline bleue : Black-throated Blue Warbler :  Setophaga caerulescens 

 

 

 L’espèce habite avant tout les vieilles 

forêts caducifoliées et mixtes 

 

1-Forêt vieille de feuillus et mixte 

2-Forêt mature de feuillus et mixte  

 

 

 

10. Paruline couronnée : Ovenbird : Seiurus aurocapilla 

 

 Avant tout dans les peuplements 

de feuillus matures ou d’âge moyen  

 Peupliers 

 Parfois dans des peuplements 

plus jeunes 

1-Peuplier, 

2-feuillus matures, 

3-feuillus jeunes, 

4-feuillus immatures 

http://www.mba-aom.ca/


Annexe 10 - Oiseaux ‘vedettes’ du bassin versant de Cocagne et leurs habitats  

Source : Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes  http://www.mba-aom.ca/ 

11. Pic maculé : Yellow-bellied Sapsucker : Sphyrapicus varius 

Préférant peuplier, érable et chêne 

 L'espèce est plus fréquente dans les feuillus 

matures tolérants à l'ombre, 

 étant absente ou rare dans les zones côtières 

 

1-Forêt contenant des Peupliers, érables des tous 

âges 

2-Forêt de feuillus matures à plus de 1 km de la côte 

 

12. Moucherolle à côtés olive : Olive-sided Flycatcher : Contopus cooperi 

 

 Avant tout Forêts humides, 

mixtes ou conifériennes ; Arbres 

matures et en régénération 

 Tourbières 

1-Milieu humide forestier 

2-tampons 100m autour des milieux 

humides forestiers contenant de la 

forêt de conifère et mixte, jeune et 

mature 

3-Tourbière 

 

13. Quiscale rouilleux : Rusty Blackbird : Euphagus carolinus 

 

 Abords des étangs de castors et dans les 

forêts humides 

 Milieux humides boisés 

 Près des étangs de castors entourés de 

forêts mixtes, ou de conifères en régénération 

 Tourbières 

 Jeunes plantations 

1-Milieux humides forestiers et tourbières 

2-tampon 100m contenant des arbres immature 

et jeune 

 

http://www.mba-aom.ca/


Annexe 10 - Oiseaux ‘vedettes’ du bassin versant de Cocagne et leurs habitats  

Source : Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes  http://www.mba-aom.ca/ 

14. Paruline à gorge orangée : Blackburnian Warbler : Setophaga fusca 

 

 Mixte avec pruches 

 Forêts mixtes matures  

 Près de lacs, étangs et cours d’eau 

  

1-Forêt mixte avec pruche (HEMX) 

2-Tampon de 100m autour des cours d’eau 

contenant de la forêt mixte mature,  

3-Forêt mixte mature 

 

15. Autour des palombes : Northern Goshawk : Accipiter gentilis 

 

 Il construit généralement son nid, 

qu’il réutilise souvent tous les deux ans, 

dans une forêt mature 

 Forêts de conifères et de feuillus 

 Arbres immatures ou matures 

 Zones forestières réparties à la 

grandeur des Maritimes 

Forêt mature, tous les autres forets 

 

http://www.oiseaux-birds.com/accipitrides/autour-des-palombes/autour-des-

palombes-jlb3.jpg 

 

16. Paruline des pins : Pine Warbler : Setophaga pinus 

 

 L’espèce préfère les pins. 

 On la trouve seulement dans les vieux 

peuplements de pins rouges ou de pins 

blancs 

 Il n’est pas indispensable que le 

peuplement soit dominé par de grands pins 

matures : il suffit que quelques grands pins, 

même un ou deux, soient présents 

 Très rarement, de pins gris. 

1-Forêt contenant des pins, jeune, mature et vieux  

2- Forêt contenant des pins gris, jeune, mature et vieux 

 

http://www.mba-aom.ca/
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Source : Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes  http://www.mba-aom.ca/ 

 

17. Pic à dos noir : Black-backed Woodpecker : Picoides arcticus 

 

 Les anciennes forêts de sapins/épinette ou de 

pin gris 

1-Forêt mature et vieille de sapins/épinette ou de 

pin gris   

 

 

 

 

 

18. Mésange à tête brune : Boreal Chickadee : Poecile hudsonicus 

 

 Vieux peuplements de sapins 

 Peuplements d’épinettes non 

parvenus à maturité.  

 Avant tout les forêts de conifères 

 Elle n’occupe que les vieilles 

forêts de conifères de sorte que sa 

répartition est fort morcelée 

 Évite les milieux habités 

1-Forêt BFIR mature et forêt SPRC immature 

2-Vieille forêt de conifère moins un tampon de 100 m autour des zones 

anthropiques 

 

19. Sittelle à poitrine rousse :  Red-breasted Nuthatch : Sitta canadensis 

 

 Abonde dans les peuplements matures 

de résineux 

 Dominés par les épinettes, les sapins et 

les pins 

 Évite les très jeunes forêts et les milieux 

non boisés 

1-Forêt mature et vieille mixte  

2- forêt de conifère mature et vieille 

http://www.mba-aom.ca/
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Source : Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes  http://www.mba-aom.ca/ 

 

20. Paruline tigrée : Cape May Warbler : Setophaga tigrina 

 

 Préfère avant tout les 

peuplements d’épinettes noires 

  Jeunes ou d’âge moyen 

 autres conifères d’âges variés 

 

1-Forêt contenant de l’épinette noire 

seulement (BSPR) immature et jeune, 

2-Autres forêts contenant en partie une majorité d’épinettes noires  

3- Toutes les autres forêts de conifères de tous âges 

 

21. Paruline à poitrine baie : Bay-breasted Warbler : Setophaga castanea 

 

 Les forêts de conifères de tout âge 

 Forêts de conifères matures ou en voie 

de le devenir 

 Sapinières, les pessières et les 

prucheraies 

 À l’exception des plus jeunes 

 

1-Forêt jeune, mature et vielle de EHSW, SPRC, SPBF 

2-Forêt jeune, mature et vieille de conifère 

 

22. Paruline du Canada : Canada Warbler : Cardellina canadensis 

 

 Cédrières marécageuses matures 

 Milieux humides 

 Terres humides boisées 

 Forêts mixtes en régénération ou matures 

 

1-Cédrières matures 

2-tampons 100m autour des milieux humides 

forestiers comprenant les forêts mixtes, jeune et 

mature 

3-milieux humide forestiers sans les tourbières  

http://www.mba-aom.ca/
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Pépinière communautaire 
Arbres de la forêt acadienne Pourquoi une pépinière ?

• Nourrir des arbres de qualité recommandés pour des 
projets d’aménagement et de restauration

• Avoir accès à des espèces qui ne sont pas toutes 
disponibles dans les pépinières locales

• Réduire l’impact environnemental du transport des 
arbres en prenant soins sur la cour d’école

• Organiser un projet entrepreneurial à partir de l’école 
qui peut bénéficier la communauté et la nature

La forêt acadienne

Diversité d’animaux

Diversité de plantes Diversité de la vie dans le sol

Annexe 11 - Présentation sur les pépinières
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Diversité d’arbres et arbustes
L’évolution d’une forêt

Espèce pionnière

Forêt mature

Choisir des plantes indigènes

www.evergreen.ca 

www.cornhillnursery.com

www.macphailwoods.org

Forêt Acadienne : Dans ma cour

Obtenir les arbres ou semis

• Pépinières locales 

• Wood Marketing Board

• En nature

Evaluer la 
cour d’école

• endroit bâtis 

• soleil et ombre 

• source d’eau

• pente et type de sol

• habitudes d’usage

• tas de neige l’hiver

Préparer le site
Différentes méthodes:

• Serge Fortier - toile et pâté chinois

• Peter Romkey - matière de la forêt

• Travailler le sol – motoculteur ou pelles

Annexe 11 - Présentation sur les pépinières
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Répartir les tâches…

• Désherber

• Arroser

• Étendre du 
paillis

• Autres

Entretenir le site
Le paillis, c’est merveilleux…

Entretien saisonnier

Printemps Été Automne
Moment propice pour 
désherber et ratisser.

Rangez les outils sur place 
dans un endroit sécuritaire.

Remerciez les 
bénévoles de l’été.

Célébrez le printemps et 
recrutez plus de 
bénévoles.

Assurez-vous que les 
équipes d’entretien ont 
accès à un robinet extérieur 
et qu’ils aient une clé pour y 
accéder. 

Laissez sur place 
les feuilles mortes 
et les restes 
d’émondage.

Surveillez l’arrivée des 
premiers rouges-gorges.

Fournissez des détails écrits 
sur l’arrosage.

Utilisez les débris 
pour des projets 
d’art, des cours, 
etc.

Faites des ateliers de fin 
de semaine pour en 
apprendre plus sur les 
plantes indigènes, par 
exemple.

Affichez un horaire 
d’entretien et postez-le.

Moment propice 
pour désherber et 
émonder

Avant

Après

Évaluer et suivre le progrès accomplis

Célébrez! Merci!

Annexe 11 - Présentation sur les pépinières



Annexe 12 – Dépliant pour encourager la participation 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET CORRIDORS 

 

CORRIDOR : un « passage ou chemin » de végétation (arbustes, forêts) qui permet aux oiseaux et 

aux animaux de se déplacer d’un endroit à l’autre pour se nourrir, se reproduire ou pour se trouver 

un abri. 

 

Avec le projet CORRIDORS, nous cherchons la participation des citoyens afin d’établir des 

corridors à partir de terrains privés et de lieux communautaires qui permettront une connectivité 

d’habitats fauniques. 

 

La création de corridors peut non seulement créer de l'habitat, par exemple pour les oiseaux et les 

insectes qui dépendent de la diversité de la flore, mais sert aussi de rôle structural pour le sol en 

diminuant l'érosion des berges, en créant une zone tampon pour réduire l’impact des évènements 

d’inondations et en assurant la filtration des eaux de ruissellement.  

 

Les forêts matures, les chicots et les arbres de grande taille sont rares, voire non existants. Ces 

arbres morts sont importants pour plusieurs espèces d'oiseaux et autres animaux. Les corridors 

jouent un rôle extrêmement important dans le maintien de la biodiversité. 

 

POUR CRÉER UN CORRIDOR : simplement arrêter de tondre une partie de votre terrain et laisser 

la nature reprendre, ou laisser des parcelles de forêts qui sont déjà sur votre terrain intact pour les 

générations futures. 

 

Si vous êtes intéressé de participer, veuillez contacter le Groupe de développement durable du 

Pays de Cocagne au (506) 576-8247. 

 

Merci! 

 



Annexe 13 - Bulletin de Cocagne



 

 

Annexe 14 - Protocole de coopération avec les participants  

 

1. Contacter les propriétaires potentiels; confirmer leur consentement verbal d’effectuer une visite de 

leur terrain; les inviter de nous accompagner. 

2. Effectuer la visite de la propriété, afin de faire l’inventaire des oiseaux et l’inventaire rapide des 

arbres, et avoir une discussion en suivant le questionnaire.   

3. Préparer une ébauche d’un sommaire des visites, qui liste les arbres et oiseaux observés sur le terrain, 

donne une carte de la propriété identifiant avec une courte description les divers habitats, ainsi que les 

éléments signifiant ou unique du terrain. 

4. Faire un retour chez les propriétaires pour présenter le sommaire et discuter des résultats; demander 

s’il y a des changements ou des clarifications à apporter au sommaire; offrir le guide d’oiseaux et le 

guide des propriétaires riverains. 

5. Finaliser les sommaires et préparer le résumé qui sera ajouté à la carte interactive du site web du 

GDDPC; renvoyer les documents au propriétaire pour accord final de publier les renseignements. 

6. Envoyer sommaire final en guise de reconnaissance; demander aux propriétaires de signer 

l’engagement d’intendance.   

 

 



Annexe 15 – Liste d’inventaire des oiseaux 

Oiseaux observés / Birds Seen 

Date Location Species / espèces 

11-Jul-17 Pont de Notre Dame Paruline à flancs marron 

11-Jul-17 Pont de Notre Dame Grive fauve 

11-Jul-17 Pont de Notre Dame Paruline masquée 

11-Jul-17 Pont de Notre Dame Bruant à gorge blanche 

11-Jul-17 Pont de Notre Dame Grand Héron 

11-Jul-17 Pont de Notre Dame Paruline à collier 

11-Jul-17 Pont de Notre Dame Bruant chanteur 

11-Jul-17 Pont de Notre Dame Merle d'Amérique 

11-Jul-17 Rue Alexandrina Troglodytes 

11-Jul-17 Rue Alexandrina Paruline des pins 

11-Jul-17 Rue Alexandrina Viréo aux yeux rouges 

11-Jul-17 Rue Alexandrina Bruant à gorge noire 

11-Jul-17 Rue Alexandrina Viréo à tête bleu 

11-Jul-17 Rue Alexandrina Paruline à collier 

11-Jul-17 Rue Alexandrina Moucherolle tchébec 

11-Jul-17 Rue Alexandrina Martin pêcheur 

11-Jul-17 Rue Alexandrina Paruline à poitrine baie 

11-Jul-17 Rue Alexandrina Grive à dos olive 

11-Jul-17 Rue Alexandrina Sittelle à poitrine rousse 

11-Jul-17 Rue Alexandrina Paruline couronnée 

11-Jul-17 Rue Alexandrina Mésange à tête noire 

 


