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Contexte 

Le ministere des Transports et des Travaux publics de la Nouvelle-Ecosse se prepare a 
effectuer une evaluation environnementale dans le cadre de l'elargissement de l'autoroute 101 
en autoroute a quatre voies aux environs du pont-chaussee de la riviere Avon . La Division de 
protection de !'habitat et du developpement durable (DPHDD) de la Region des Maritimes du 
MPO examinera le projet pour determiner s'il necessite l'octroi d'une autorisation visant la 
deterioration, la destruction ou la perturbation de !'habitat du poisson , aux termes du 
paragraphe 35(2) de la Loi sur Jes peches, et, si tel est le cas, pour determiner egalement 
quelles formes de mesures compensatoires et de surveillance pourraient etre necessaires. 

Pour determiner les types et la qualite de !'habitat susceptible de subir les incidences d'un 
projet et les especes de poisson qui peuvent utiliser cet habitat, le MPO demande 
habituellement au promoteur de proceder a un releve par peche electrique a la senne. Etant 
donne que la riviere Avon represente un bassin hydrographique situe dans l'arriere-baie de 
Fundy, le promoteur pourrait avoir de la difficulte a obtenir un permis pour pratiquer une telle 
peche. En pareil cas, un examen approfondi des renseignements dont on dispose peut etre une 
solution de rechange acceptable. 

A l'heure actuelle, le projet souleve beaucoup d'attention de la part du public. Le MPO aura 
besoin de !" information sur les especes de poisson presentes dans la riviere pour fonder sa 
decision. 

Renseignements de base 

Pour faciliter le processus d'examen et reduire les effets qu'aurait le prelevement de nouveaux 
echantillons d'une espece en voie de disparition et d'autres dont la situation est actuellement a 
l'etude, la DPHDD a demande aux Sciences de lui communiquer ou recommander des sources 
d'information acceptable sur les especes de poisson susceptibles d'etre presente~ dans la 
riviere Avon et dans les alentours du pont-chaussee, en particulier sur les poissons et sur 
!'habitat des poissons situes dans le secteur ou les travaux doivent se derouler. 

Reponse 

Au mains une analyse precedente, une these et une etude commandee ont traite , soit comme 
sujet principal soit a titre accessoire, des especes de poisson presentes dans la riviere Avon 
ainsi que dans les alentours de l'estuaire de cette riviere avant et apres la construction du pont
chaussee. 

Dans une Reponse des Sciences produite anterieurement (MPO, 2006) , on citait des 
references passees a des especes de poisson exploitees a des fins commerciales ou 
recreatives dont on savait qu'elles etaient presentes dans la riviere Avon; on y presentait les 
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resultats d'une peche electrique dirigee pratiquee par le ministere des Peches et des Oceans 
de 1968 a 2002, qui permettaient de faire le point sur !'habitat et la repartition des poissons 
d'eau douce dans la riviere Avon . Ces donnees sont archivees a la Division de l'ecologie des 
populations. Bien qu'elles aient servi a l'etude d'autres demandes concernant !'habitat, toute 
!'information qui y est associee n'a pas paru dans les documents scientifiques publies. 

Une these sur !'examen historique des changements survenus parmi les populations de 
poissons diadromes de la riviere Avon et sur les eventuels facteurs anthropiques de stress 
parmi ces populations ( « Historic examination of the changes in diadromous fish populations 
and potential anthropogenic stressors in the Avon River watershed, Nova Scotia », lsaacman, 
2005) dresse un etat exhaustif des observations consignees et des connaissances locales sur 
les poissons diadromes de la riviere Avon. Ce document est fonde sur des publications et 
entrevues et ii ne contient pas de nouvelles donnees qui proviendraient d'un echantillonnage 
direct des poissons sur le terrain. 

Par ailleurs, une etude des populations de poissons et de la productivite des marais sales pres 
du pont-chaussee de Windsor a ete commandee par le ministere des Transports et des Travaux 
publics au Acadia Centre for Estuarine Research en 2003 (Daborn et al. , 2004) . Elle etait axee 
sur les elements suivants : 

• La presence de poissons diadromes dans l'estuaire et la partie basse de la riviere Avon , 
ainsi que dans le lac Pesaquid ; 

• La presence de larves de poisson dans le lac Pesaquid et la basse-riviere Avon; 
• L'utilisation par le poisson des chenaux et battures situes du cote du pont-chaussee de 

Windsor donnant sur la mer; 
• Les conditions physiques et chimiques du lac Pesaquid et de la basse-riviere Avon ainsi 

que les conditions d'ecoulement aux vannes du pont-chaussee. 

Les tableaux 2.1 et 3.1 dans Daborn et al. (2004) presentent des listes d'especes dont la 
presence dans l'estuaire de la riviere Avon , dans la riviere elle-meme et dans le lac Pesaquid 
est averee ou possible, et ils indiquent si les especes en question ant ete capturees lors du 
releve de 2003. La liste est consideree comme complete eu egard aux engins de peche utilises 
et ii est admis que !'absence de captures de telle ou telle espece dans le releve de 2003, si elle 
peut etre revelatrice de l'abondance de ces especes, n'elimine pas la possibilite que l'espece 
en question soit presente et qu'elle aurait pu etre capturee moyennant un plus grand effort de 
peche ou un engin plus performant. Mais ii est probable que certaines especes, comme le 
saumon atlantique, qui est actuellement considere comme etant en voie de disparition, ne sont 
pas presentes actuellement dans les eaux douces de la riviere ainsi que le suggerent les 
donnees d'echantillonnage. Cette constatation a ete appuyee par les experiences de peche 
electrique realisees en 2002 et 2003 (Gibson et al., 2003). Toutefois, ii n'est pas exclu que des 
saumons atlantiques adultes soient presents du cote du pont-chaussee donnant sur la mer, ni 
que des saumons puissent etre observes dans la riviere Avon . Ce que donnent a penser les 
donnees, cependant, c'est que ces saumons seraient originaires d'autres rivieres que !'Avon . 

L'information presentee par Daborn et al. (2004) sur les conditions qui regnent au 
pont-chaussee quand les vannes sont ouvertes pour laisser passer le poisson porte a croire 
que les vitesses d'ecoulement par les vannes sont excessives. Tel qu'indique dans le 
document, ii ressort des observations de gaspareaux et d'aloses d'ete dans le lac Pesaquid 
qu'une certaine migration du poisson s'opere. Toutefois, !'absence d'observations concernant 
les poissons diadromes qui tolerent mains les forts debits, comme l'eperlan et l'alose, permet 
de penser que !'absence recente de ces poissons dans la riviere pourrait etre due a des 
moyens de passage du poisson inadequats. 
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Les anguilles etant catadromes, ce sont probablement elles qui, de taus les poissons, seraient 
les plus genees par la rapidite du debit aux vannes dans leur montaison, lorsqu'elles sont en 
voie d'etre recrutees au stade de civelle transparente et de civelle. Les civelles sont presentes 
en nombre notable en aval des vannes en mai-juin . Le regime actuel de fonctionnement des 
vannes du pont-chaussee empeche le remplissage du bassin d'amont par l'eau de l'estuaire, ce 
qui peut nuire a la production des anguilles en eau douce. II est maintenant generalement 
admis que la catadromie, bien qu 'etant une tactique biologique caracteristique, est 
probablement facultative et n'est done pas un processus oblige pour l'anguille d'Amerique; 
autrement dit, le recrutement en eau douce des anguilles a un jeune age n'est pas absolument 
necessaire. Cela signifie que l'estuaire, qui se situe bien en aval du pont-chaussee, agit 
vraisemblablement comme un habitat de grossissement de l'espece, y compris de ses jeunes 
classes d'age en recrutement. On sait que dans les climats nordiques-temperes, l'anguille 
d'Amerique recherche un habitat d'eau douce ou se refugier l'hiver. Cela est peut-etre le cas 
dans un ban nombre, sinon dans la totalite, des estuaires macrotidaux de l'arriere-baie de 
Fundy, y compris l'estuaire de la riviere Avon. Le regime actuel de debit aux vannes peut done 
empecher des anguilles par ailleurs viables d'acceder a un habitat hivernal. 

II ressort de ces observations que dans une perspective tenant compte du developpement de la 
population de poissons, ii y aurait lieu de proceder un examen plus approfondi des solutions 
possibles au sujet du passage du poisson qu'il faudrait associer a des travaux d'amenagement 
des lieux. 

Conclusions 

Les especes de poisson presentes dans la riviere Avon, dans le lac Pesaquid (un lac artificiel 
[retenue d'amont]) maintenu par un pont-chaussee) et dans les eaux de maree de l'estuaire de 
l'Avon immediatement en aval du pont-chaussee ant fait l'objet de descriptions et de 
signalements dans le passe et recemment. 

D'apres les donnees et observations presentees, des changements dans la repartition et 
l'abondance des especes sont survenues depuis !'utilisation agricole et domestique des terres, 
l'amenagement d'installations hydroelectriques et !'installation du pont-chaussee. 

Quoique les habitats du poisson en amont du pont-chaussee aient subi des incidences 
nefastes, la riviere ainsi que le lac saumatre nouvellement cree offrent un habitat pour certaines 
especes diadromes et migratrices. 

Le passage du poisson a l'actuel pont-chaussee subit !'influence des manipulations de la 
hauteur du lac et de l'ouverture des vannes; les conditions ne conviennent pas a la migration de 
certaines especes et elles ant pu limiter le developpement de certaines autres. 
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Mike Sinclair 

Approuve par 

Directeur regional , Sciences, Region des Maritimes 
(Le 5 septembre 2007) 
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