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Enjoy the great outdoors, there`s lots to see and do.  If you come across ecological damage like pollution or 
severely eroded riverbanks, damaged roads or bridges or if you`d like to share photographs of rare, endangered or 
just beautiful wildlife, please contact the Friends of the Kouchibouguacis at 506-876-3474 or send photos and GPS 
coordinates to our e-mail at: kouchib6@nb.aibn.com  Better yet, use the QR to the right as a quick link.

Profitez du plein air, il y a beaucoup à voir et à faire. Si vous trouvez des dommages écologiques comme la pollution ou les berges 
gravement érodées, les routes ou des ponts endommagées ou si vous souhaitez partager vos photos de faune rare, menacée ou 
simplement jolie, contactez les Amis du Kouchibouguacis au 506-876-3474 ou envoyez-nous vos photos et coordonnées à notre 

adresse couriel à : kouchib6@nb.aibn.com. Mieux encore, utilisez le code QR à la droite comme un lien rapide.

Best practices 
on the ATV trails

Let the seasons govern where you 
drive.  Spring and fall bring heavy rains 

Les bonnes pratiques 
sur les sentiers VTT

Laissez les saisons gouverner où vous 
conduisez. Le printemps et l'automne appor-
tent de fortes pluies qui transportent la boue 

Les rivières boueuses ne sont pas normales.  Des 
sédiments excessifs peuvent étouffer et même tuer les 
œufs de poisson, rendre la respiration difficile pour la vie 
aquatique et réduire la santé et la productivité de la rivière 
pendant plusieurs centaines de mètres en aval. 
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des routes et des fossés aux cours d'eau avoisinants. Respectez les 
pistes établies et utilisez les ponts dans la mesure du possible pour 
traverser les cours d'eau. Restez hors des cours d'eau le plus 
possible afin que l'eau reste propre et claire. 

Sécurité avant tout:  Assurez-vous d'avoir un téléphone portable, 
un GPS, une carte et une trousse de secourisme lors de la sortie sur 
les sentiers. Dites à quelqu'un où vous allez et quand vous prévoyez 
être de retour. Ne voyagez jamais seul, amenez un ami, c'est plus 
sûr et plus amusant.

Portez le matériel de sécurité approprié, y compris un casque 
protecteur, des lunettes de protection, des bonnes bottes et, surtout 
pendant la saison de chasse, utilisez des vêtements aux couleurs 
vives (couleur orange de chasseurs).

Soyez courtois, obtenez la permission avant de traverser des 
terres privées et lorsque vous le faites, ne nuisez pas aux arbres, 
aux cultures agricoles ou au bétail et surtout ne laissez pas de 
déchets. Le comportement irrespectueux de quelques-uns peut 
ruiner la réputation de l'ensemble du groupe.

Ne harcelez pas la faune que vous pourriez rencontrer. Rappelez-
vous, les animaux sauvages peuvent réagir de façon imprévisible. 
Gardez une distance respectueuse pour la sécurité des animaux 
ainsi que la vôtre.

that wash silt from roads and ditches into nearby streams and rivers 
reducing fish stocks and deteriorating habitats.  Stick to established 
trails, roads and use bridges where possible to cross streams.  Stay 
out of waterways as much as possible so the water remains clean 
and clear.  

Safety first: Be sure to have a cell phone, GPS, map and a first aid 
kit when heading out onto the trails.   Let someone know where 
you`re going and when you expect to be back.  Never travel alone, 
bring a friend, it`s safer and more fun.

Wear the proper safety gear including helmet, eye protection, good 
boots and, especially during hunting season, wear brightly colored 
clothing (hunter orange).

Be courteous, get permission before crossing over private land.  
…and when you do, don`t harm any trees, agricultural crops, 
livestock or leave any garbage behind.  Disrespectful behaviour by a 
few can ruin the reputation of the whole group.

Don`t harass the wildlife you may encounter.  Remember, wild 
animals may react unpredictably.  Keep a respectful distance for the 
safety of the animals as well as you own.

Pour plus d’information et envoyez vos photos:
For more information and send your photos:

Pourquoi les zones humides 
sont-elles si importantes?

Les zones humides offrent des habitats riches pour une très grande 
variété de plantes et d'animaux. La chasse, la pêche et la récolte sont 
des pratiques culturelles importantes dans cette région et nos zones 
humides jouent un rôle important dans le maintien de ces activités 
durables.

Comme un rein, les zones humides retiennent l'eau et la filtrent lente-
ment, la relâchant graduellement dans les rivières, les ruisseaux et les 
lacs. Les bactéries et autres organismes du sol aident même à décom-
poser les toxines! Des plantes de différentes tailles des graminées aux 
arbustes et aux arbres, ont des racines qui s'entremêlent et retiennent 
le sol comme un panier empêchant l'érosion. Leurs feuilles et leurs 
branches agissent comme des bosses de vitesse à la pluie. Les zones 
humides réduisent donc considérablement l'impact des inondations, 
des tempêtes de pluie, de la sécheresse et des marées hautes. C'est 
très important pour ceux qui possèdent une propriété riveraine ainsi 
que pour les infrastructures routiers.

L'avantage d'utiliser les systèmes vivants pour résoudre les problèmes 
environnementaux est qu'ils sont peu coûteux, qu'ils fonctionnent sans 
surveillance, qu'ils s'auto-réparent si on leur donne une chance et 
qu'ils s'améliorent avec le temps.

Nos vastes zones humides remplissent nos aquifères, ce qui fait de 
nous une province extrêmement riche en eau, faisant l'envie de 
nombreuses régions du monde. C'est une ressource qui mérite d'être 
nourrie et protégée pour les générations à venir.

Why are wetlands so important?
Wetlands offer rich habitats for a very large variety of plants and 
animals.  Hunting, fishing and foraging are  important cultural 
practices in this region and our wetlands play an important role in 
keeping those activities sustainable.

Like a kidney, wetlands hold water and filter it slowly, releasing it back 
into rivers, streams, and lakes.   Bacteria and other soil borne organ-
isms even help to break down toxins!  Different sized plants from 
grasses to shrubs and trees have roots that intertwine and hold the 
soil like a basket preventing erosion.  Their leaves and branches act 
as speed bumps to rainfall.   Wetlands, therefore, greatly reduce the 
impact of floods, rainstorms, drought and high tides.  This is very 
important for those who own waterfront property as well as for our 
roadway infrastructure.

The benefit of using living systems to mediate environmental 
problems is they are inexpensive, work without supervision, self-
repair if given a chance and improve with age.

Our extensive wetland areas fill our aquifers making us an extremely 
water rich province, the envy of many parts of the world.  This is a 
resource that deserves to be nurtured and protected for generations 
to come.

Muddy rivers are not normal.  Excessive sediment may choke 
and kill fish eggs, make breathing difficult for aquatic animals 
and reduce the health and productivity of the river for several 
hundred meters downstream. 

Only healthy rivers invite the return of the Atlantic
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en santé invitent le retour du saumon de l’Atlantique


