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Questions et clarification?
Veuillez contacter:
info@petitcodiacwatershed.org
(506) 384-3369

Ou directement à chef de projet Brittany:
branneco@gmail.com
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ABIOTIQUE: non vivant
Une histoire d’eau et de bassins versants



Cycle de l’eau

Mots clés:
• Précipitation
• Évaporation
• Transpiration
• Ruissellement 

de surface
• Percolation
• Eaux 

souterraine

Eaux souterraines

Ruissellement de surface



Qu'est-ce qu'un bassin versant?
• Une région de terre dans laquelle toutes les eaux s’écoulent vers une 

destination commune

• Il a la capacité 
d’entreposer de 
l'eau

• Il comprend 
toutes les 
sommets (les 
plus hautes 
élévations) et les 
selles (les points 
les plus bas entre 
les sommets), qui 
déterminent où 
l'eau coulera



Qu'est-ce qu'un bassin versant?
• Toute l’eau qui tombe dans cette zone coulera à travers les lacs, les rivières, les 

ruisseaux, les zones humides, les eaux souterraines et les estuaires pour finir 
par se retrouver dans les baies et les océans.
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La région de la rivière Petitcodiac est un exemple d’un bassin versant local du 
Nouveau-Brunswick

Qu'est-ce qu'un bassin versant?



Déterminer l'ordre des ruisseaux
• Pour nous aider à comprendre la 

taille et la complexité des 
ruisseaux, nous cherchons à 
déterminer l'ordre des ruisseaux

• Les plus petits ruisseaux et 
affluents en amont sont de 
premier ordre

• Deux du même ordre se 
rencontrent pour se déplacer dans 
un ordre plus grand

• Voici les situations que vous 
pourriez rencontrer:
– 1 + 1 = 2e ordre
– 2 + 1 = 2e ordre
– 2 + 2 = 3e ordre
– 3 + 1 (or 2) = 3e ordre
– 3 + 3 = 4e ordre, etc.
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MILIEUX AQUATIQUES
Milieux humides, rivières, océans, lacs, étangs, zones riveraines, etc.



Milieux aquatiques

• Lacs (présence d’une zone aphotique)

 

Photic Zone 

Aphotic Zone 

Lake 

Recent layering of substrate from erosion, silt 
and decaying organic matter 

Submerged and emerged transitional 
plants 

Older layering of substrate from erosion, silt 
and decaying organic matter 

Old layering of substrate from erosion, silt and 
decaying organic matter 

Zone photique

Zone aphotique

Lac
Recouvrement récent du substrat provenant de 
l’érosion, du limon et de la matière organique en
décomposition
Vieille superposition de substrat provenant de l’érosion, 
du limon et de la matière organique en décomposition

Plus vieille superposition de substrat provenant de 
l’érosion, du limon et de la matière organique en
décomposition

Submergé et émergé transitionnel



Milieux aquatiques

• Étangs (absence de zone aphotique)

Zone photique

Zone aphotique

Recouvrement récent du substrat provenant de 
l’érosion, du limon et de la matière organique en
décomposition
Vieille superposition de substrat provenant de l’érosion, 
du limon et de la matière organique en décomposition

Plus vieille superposition de substrat provenant de 
l’érosion, du limon et de la matière organique en
décomposition

Submergé et émergé transitionnel

Étang



Milieux aquatiques
• Terres humides

• Présence de plantes des terres humides, hydrologie et sol hydriqueTourbière

Fen

Terres humides 
boiséesFosse VernalMarais

Les marécages

Terres humides 
côtières

Eaux peu 
profondes

Prairie

Recouvrement récent du substrat provenant de 
l’érosion, du limon et de la matière organique en
décomposition

Vieille superposition de substrat provenant de 
l’érosion, du limon et de la matière organique en
décomposition
Plus vieille superposition de substrat provenant de 
l’érosion, du limon et de la matière organique en
décomposition

Submergé et émergé transitionnel

Étang

Transition submergée et émergée

Zone photique

Zone aphotique



Milieux aquatiques
• Les rivières

• Cours d’eau à écoulement naturel, habituellement en eau douce

 

River 

Bankfull width 

Wetted width 

Thalweg 

Floodplain 

Rivière

Plaine inondable

Largeur de rive

Largeur mouillée

Thalweg



Milieux aquatiques
• Zones riveraines

• Zone de transition entre les écosystèmes aquatiques et terrestres.
• Elle protège l’eau de l’activité humaine sur terre (30m recommandé)

– Recherchez un mélange d’espèces aquatiques et 
terrestres

– Zone inondable située aux 1ère et 2ème terrasses

– Protège les cours d’eau de la pollution par le 
ruissellement

– Les arbres et les arbustes stabilisent les berges

–

 

Upland 

Second Terrace 

First Terrace 

Les hautes terres
Deuxième terrasse

Première terrasse



 

Unsaturated  
Zone 
Saturated 
Zone 

Precipitation 

Unconfined Aquifer 
 

Impermeable Layer 
 

Confined Aquifer 

 
Bed rock 

Recharge 
 W

ater Table Level 

Milieux aquatiques

• Les eaux souterraines
et les aquifères
– L’eau est déplacée et contenue

sous terre

Zone insaturée

Zone saturée

Précipitation

La recharge

Roche de bâti

Niveau
de la

nappe arrosée

Aquifère non confiné

Aquifère confiné

Couche imperméable



Forme de drainage
• Les cours d'eau naturels peuvent prendre de nombreuses formes, 

comme droites, sinueuses, tressées ou anastomosées
• La majorité du terrain au Nouveau-Brunswick est 

considérablement plat, à l’exception de quelques montagnes dans 
certaines régions



Drainage dendritique
• Est composé de virages également appelés méandres
• Il s’agit du système de drainage le plus commun dans la province 

du Nouveau-Brunswick
• Ces systèmes sont formés de nombreux ruisseaux contributifs qui 

prend la forme d'un arbre : une tige principale et des branches



Processus fluviaux
• Les cours d'eau transformeront continuellement les plaines inondables et 

créeront une vallée en forme de V en suivant les pentes
• Les changements qu'une rivière subit, notamment:

– le mouvement des sédiments soit sous forme d'érosion et de déposition
– le mouvement d'eau qui définit et façonne les fosses, les seuils, les rapides et 

les tronçons droits, tout le long de cours d'eau

Érosion

Déposition

Fosse

Seuil et rapide 
Tronçon droit



WATER QUALITYWATER QUANTITY

Santé des bassins versants
Actions on the land determine watershed 

health and affect downstream areas 

Qualité de l’eau
Quantité de l’eau

Les actions prises sur les terres déterminent la santé des 
bassins versants, et ils affectent les zones en aval



Quantité d’eau

• Combien d’eau est dans le système?
• Les pratiques humaines peuvent le changer

• Coupe à blanc (l’environnement n’est plus capable à absorber les 
précipitations, moins de transpiration)

• Pratique industrielle (ex. entreprise d’eau embouteillée qui vide un lac)

Q: Quelles sont les conséquences de trop d’eau? Un manque d’eau?



Tous ces paramètres affectent directement les plantes et la 
faune
• Le biote a des sensibilités variables à la température, à

l’OD, à l’acidité et à la salinité
• L’eau turbide peut empêcher les prédateurs visuels
• Certaines bactéries (E. coli) peuvent causer des maladies 

Q: Quelles sont les conséquences d’une mauvaise qualité de l’eau
dans une rivière, un lac, un étang ou un océan?

Qualité de l’eau



Comment délimiter un bassin versant

ÉTAPE 1: Regardez 
la topographie du 
terrain

• Les cercles sur 
cette carte 
représentent le 
sommet d'une 
colline ou d'une 
montagne

• Chaque ligne 
indique 
l'élévation du 
terrain



ÉTAPE 1: Regardez 
la topographie du 
terrain

• L'espacement 
entre les lignes 
détermine la 
pente

• La pente est 
plus raide quand 
les lignes sont 
plus serrées 
ensemble

Comment délimiter un bassin versant



ÉTAPE 2: 
Déterminez le 
bassin versant 
que vous 
souhaitez 
délimiter

Comment délimiter un bassin versant?



ÉTAPE 3: 
Recherchez les 
altitudes les plus 
élevées (orange)

• Trouvez tous 
les sommets 
autour de 
votre bassin 
versant.

Comment délimiter un bassin versant?



ÉTAPE 4: Trouvez les 
altitudes les plus 
basses entre les 
sommets, aussi 
connues comme 
« selles » (rouge)

• Si vous descendez un 
sommet vers un 
autre sommet, la 
selle est l’endroit où 
vous recommencez à 
vous remonter.

– Il y a toujours une 
selle entre chaque 
sommet!

– Ça se peut que 
certains sommets 
autour du bassin 
versant peuvent 
être exclues du 
schéma de 
délimitation

Comment délimiter un bassin versant?



Nous venons de délimiter le 
sous-bassin versant du 
ruisseau Canadian Brook!

Toute la pluie qui tombe dans 
cette limite se dirigera vers 
l'embouchure de la rivière.

ÉTAPE 5: Reliez les 
sommets et les selles

• En partant de 
l'embouchure de la 
rivière, suivez chaque 
ligne 
perpendiculairement

• Utilisez les points 
comme guides

• Assurez-vous de NE PAS 
traverser une rivière

• Assurez-vous d'inclure 
TOUTES les branches de 
votre bassin versant, 
PAS de les autres 
bassins versants

Comment délimiter un bassin versant?


