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N o u v e a u - B r u n s w i c k
 Les nettoyages côtiers sont des activités bénéfiques qui aident à réduire les menaces des débris marins sur les habitats côtiers et la

faune. Les nettoyages côtiers aident également à impliquer les membres de la communauté dans le travail de conservation. Les
événements de nettoyage sont également une excellente occasion de sensibiliser le public aux pressions associées à la pollution côtière,
telles que l'utilisation de plastiques et la gestion des déchets. Cependant, il est important de garder à l'esprit que les activités de
nettoyage ne causent pas de dommages supplémentaires à la faune et aux habitats.

Voici un exemple de modèle logique montrant comment un nettoyage côtier peut être respectueux de la faune tout en réduisant les
menaces associées aux ordures et aux déchets solides sur les plages :

 *Tous les travaux situés le long de la plage, sur les terres de la Couronne sous la ligne des hautes eaux ordinaires (LHEO), nécessitent un examen et une approbation préalables du ministère
du Développement de l'énergie et des ressources. Ces demandes doivent être adressées au ministère des Ressources naturelles et du Développement énergétique ou à la commission de
services régionaux locale. Les demandes de travaux à l'intérieur de la LHEO doivent être adressées à la commission de services régionaux, à la municipalité ou au ministère de
l'Environnement et des Gouvernements locaux.
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 Si le site comprend de l'habitat essentiel pour des espèces en péril dont la présence est connue, s'assurer que les activités ne
perturberont pas ou ne détruiront pas les espèces individuelles ou les éléments biophysiques de l'habitat essentiel (par exemple,
enlever le bois flotté ou les algues des plages). L'habitat essentiel est désigné pour plusieurs espèces en péril dans la zone côtière du
N.-B. dans les annexes des plans de rétablissement suivants : pluvier siffleur, satyre fauve des Maritimes, léchéa maritime et aster du
golfe du Saint-Laurent.
Faites une promenade avant votre événement pour déterminer quels oiseaux, plantes sensibles ou autres espèces peuvent utiliser la
zone. Assurez-vous d'éviter ces zones pendant le nettoyage. Vous pouvez également consulter ebird.org, inaturalist.ca ou contacter le
Centre de données sur la conservation du Canada atlantique pour obtenir des informations sur l'occurrence des espèces.
Évitez de marcher à proximité ou sur des falaises en érosion afin de réduire les impacts de l'érosion et de protéger l'habitat de
nidification possible de l'Hirondelle de rivage
Soyez prudent lorsque vous retirez les débris des dunes de sable et d'autres habitats sensibles - la meilleure pratique consiste à ne
pas s'aventurer dans l'habitat des dunes de sable ou des marais salés pendant les périodes de nidification des oiseaux et à n'utiliser
que les sentiers existants pour le faire. Évitez de créer de nouveaux sentiers ou sentiers à travers ou au-dessus des dunes, surtout si
elles sont végétalisées.
Inviter des entrepreneurs locaux formés et bien informés sur le processus de collecte, de suivi et d'élimination appropriée des casiers
à homard sur les plages des Maritimes.
Évitez autant que possible l'utilisation de véhicules sur les sites côtiers. Brouettes, bateaux, péniches, traîneaux peuvent tous être
utilisés pour l'enlèvement des débris. Les hélicoptères seraient une option dans les zones difficiles d'accès hautement prioritaires.
Certains efforts de nettoyage peuvent nécessiter un véhicule pour les enlever. Des permis d'organismes d'application de la loi
provinciaux ou municipaux peuvent être requis*.

Afin de soutenir la réalisation d'événements de nettoyage côtiers significatifs, Nature NB et l'équipe de Côtes en santé NB ont élaboré les
lignes directrices suivantes pour organiser des nettoyages côtiers sûrs et respectueux de la faune.

Autres ressources : Le Grand nettoyage des rivages canadiens et Ocean Conservancy.

Protéger la faune et les habitats sensibles lors des nettoyages côtiers

En programmant soigneusement votre événement de nettoyage, vous vous assurerez que les activités des participants évitent les
dommages ou les perturbations involontaires des espèces et des habitats sensibles que les nettoyages visent à protéger.
Certains d'entre eux incluent:

Connaître et respecter les habitats sensibles

http://www.accdc.com/fr/index-fr.html
https://shorelinecleanup.org/fr
https://oceanconservancy.org/


Prévoyez une date d'orage pour votre événement au cas où il y aurait un orage, des vents violents ou une chaleur extrême, et le
nettoyage doit être reprogrammé ; Si la foudre se produit pendant l'événement, soyez prêt à partir tôt et à vous abriter au besoin.
Si une forte chaleur est prévue, planifiez les événements plus tôt dans la journée.
Soyez conscient des heures de marée pour éviter l'échouement. www.tideschart.com/Canada/Nouveau-Brunswick/
Passez en revue ce qu'il faut faire en cas d'urgence sanitaire (coup de chaleur/accident vasculaire cérébral, coup de soleil extrême,
etc.) et assurez-vous qu'au moins un de vos organisateurs ou bénévoles a mis à jour sa certification de secourisme.
Assurez-vous qu'une trousse de premiers soins est toujours sur place avec le groupe
Assurez-vous que le personnel de planification de l'événement ou les bénévoles savent comment se rendre à l'hôpital et qu'il y a
un véhicule à proximité du site.
Déterminer à l'avance la réception cellulaire du site. S'il n'y a pas de réception ou si la réception est mauvaise, les planificateurs
d'événements peuvent envisager un outil de communication d'urgence de secours tel qu'un SPOT (dispositif de communication
par satellite), en particulier dans les endroits éloignés. www.findmespot.com
Lors de la visite du site, recherchez les dangers naturels ou artificiels (zones rocheuses, marées variables, etc.) et signalez-les aux
bénévoles pendant l'événement
Prévoyez à l'avance la manipulation d'objets tranchants (verre). Il est recommandé de jeter ces articles dans un récipient solide qui
peut être scellé, plutôt que dans un sac (par exemple, une bouteille de détergent à lessive vide)
Portez de l'orange chasseur pendant les saisons de chasse. Visitez le site Web du ministère des Ressources naturelles et du
Développement énergétique pour connaître les dates.
Habillez-vous correctement avec un équipement approprié, y compris des chaussures (à bout fermé, des chaussures ou des
bottes solides), des gants de travail et des couches de vêtements, des pantalons et des chemises à manches longues dans les
zones avec des tiques
Demandez aux participants d'apporter de l'eau et des collations (les animateurs apportent un supplément pour ceux qui oublient)
Apportez de l'équipement, y compris de la crème solaire, un insectifuge, un téléphone cellulaire désinfectant pour les mains, des
piles supplémentaires, un GPS et une boussole au besoin
Faites toujours savoir à une personne absente où vous allez être (pour les secouristes)
Préparez et envoyez un dossier de participant à tous les inscrits afin que toutes les informations, y compris les directions, la
sécurité, l'équipement, les outils, l'équipement, la nourriture et l'eau, etc.

Autres conseils de sécurité

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à www.naturenb.ca/cotes-santes-nb/ ou contactez
le 506-459-4209 / info@naturenb.ca.

La Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs doit être suivie lors de la planification des activités. La loi décrit la
responsabilité d'Environnement et Changement climatique Canada d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des
règlements pour assurer la protection des oiseaux migrateurs, de leurs œufs et de leurs nids.
Évitez de programmer des événements de nettoyage pendant la saison de nidification des oiseaux (mi-avril - mi-août). Si un
nettoyage a lieu pendant cette période, les organisateurs peuvent contacter ECCC-SCF Atlantique pour vérifier si le site de
nettoyage potentiel peut avoir un habitat ou des espèces sensibles.
Pour les sites avec des agrégations d'oiseaux de rivage migrateurs, les nettoyages pourraient avoir lieu entre 2 et 3 heures avant et
après la marée haute.
Prenez des précautions pendant la saison de migration des oiseaux de rivage (mi-juillet - octobre) en organisant des événements de
nettoyage à marée basse pour éviter les perturbations potentielles des oiseaux perchés (oiseaux qui se rassemblent pour se
reposer ou dormir)
Laissez les animaux domestiques à la maison ou gardez-les en laisse pour éviter de déranger ou de blesser la faune.
Des précautions doivent être observées si les participants à l'événement trouvent un animal sauvage blessé. Assurez-vous que les
participants à l'événement ne s'approchent pas et ne redirigent pas les participants loin de l'animal pour réduire le stress. Notez
l'espèce et l'état de l'animal. Prenez des photos si nécessaire. Signalez tout animal sauvage blessé à un centre de réhabilitation de la
faune bien informé tel que l'Institut de la faune de l'Atlantique (atlanticwildlife.ca) - (506) 364-1902 courriel : info@atlanticwildlife.ca.
S'il est impossible de joindre le centre de réadaptation, communiquez avec le bureau local du DNRED. Suivre les instructions.
Signalez les déversements d'hydrocarbures, les animaux sauvages souillés par le pétrole et/ou une observation inhabituelle
d'animaux sauvages autrement touchés à la Garde côtière canadienne(1-800-565-1633) ou au Centre national des urgences
environnementales (1-866-283-2333).
Contactez votre bureau local des ressources naturelles pour en savoir plus sur les permis requis pour votre événement
Au début de l'événement de nettoyage, communiquer les meilleures pratiques aux volontaires pour réduire les éventuelles
interactions négatives entre l'homme et la faune et revoir les protocoles de sécurité

Connaître et respecter la faune sensible
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