
 

Bassin versant Boyer 

Superficie : 217,73 Km² 
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Rivière Boyer 
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Rivière Boyer-Nord 

Cours d’eau: 164 Km 

Cours d’eau intermittents : 265 Km 

Caractéristiques du bassin 
Qualité de l’eau 

L'OBV de la Côte-du-Sud prélève 

mensuellement des échantillons 

d'eau dans la rivière Boyer en amont 

du pont de la 281 au sud-est de 

Saint-Michel-de-Bellechasse depuis 

1990. Ces échantillons sont analysés 

au laboratoire du MELCC grâce à son programme de suivi de la 

qualité de l'eau du Réseau-rivières.  

Entre mai 2016 et octobre 2018, l’indice de qualité de l’eau 

(IQBP) était jugé comme « Mauvaise ».  

Des échantillonnages de 

macroinvertébrés benthique ont 

eu lieu dans la rivière Boyer de 

2017 à 2019 par l’OBV de la 

Côte-du-Sud. Les cotes de qualité 

des écosystèmes obtenues pour 

ces trois années se situent dans la 

catégorie « précaire ». Toutefois, 

il est à noter que l’indice est passé de 

49,46 à 72,24 (sur 100) de 2017 à 

2019. 

*Moins de 1% 

Le benthosbenthosbenthosbenthos est l’ensemble des 

organismes sans colonne vertébrale ou 

squelette interne que l’on retrouve dans le fond des 

cours d’eau. Ils permettent d’évaluer les perturbations et la 

qualité de l’habitat aquatique.  

Macroinvertébrés benthiques 

(Benthos) 

Principaux cours d’eau: 

LÉGENDE 

Agricole 

Anthropique 

Aquatique 

Coupe et régénération 

Forestier 

Milieux humides 

Sols nus et landes 

Routes 

Limites bassins versants 

Cours d’eau 

Cours d’eau intermittents 



Pêches électriques 

Bassin versant Boyer 

Des inventaires biologiques ont été 

réalisés à l’été 2020 à l’aide d’un 

appareil de pêche électrique afin de 

recenser les espèces de poisson 

présentes dans la rivière. Au total,  six 

stations ont été échantillonnées, soit trois dans la Boyer Nord et autant dans 

la rivière Boyer Sud. Treize espèces de poissons y ont été répertoriées, 

notamment l’achigan à petite bouche.  

Inventaire biologique 

À l’aide d’un appareil portatif autonome 

fonctionnant à batterie, on crée un 

champ électrique dans l’eau. Étourdis 

par le courant électrique, les poissons 

remontent vers la surface avant de 

couler. Il faut donc les ramasser 

lorsqu’ils effleurent en surface avant 

qu’ils disparaissent, les identifier, les 

mesurer puis les relâcher.  

LÉGENDE 

Marais 

Marécage 

Tourbière 

Eau peu profonde 

Routes 

Limites bassins versants 

Cours d’eau 

Cours d’eau intermittents 

*Moins de 1% 

Superficie milieux humides : 31,5 Km² 



 

Bassin versant Boyer 

Exemples d’actions réalisées 

Lutte à la berce du Caucase 
Le premier recensement de cette plante exotique 

envahissante (EEE) sur la rivière Boyer date de 2015 où 

plusieurs sites d’infestation ont été observés. Depuis, une lutte 

acharnée pour l’éradication de la berce du Caucase, dont la sève 

peut causer des brûlures, est effectuée par l’OBV de la Côte-du-

Sud.   

Pour l’année 2020, c’est plus de 31 000 

plants matures qui ont été arrachés grâce au 

projet régional financé par le Fonds d’appui 

au rayonnement des régions (FARR).  

Mise en valeur de la biodiversité 
en milieu agricole 

De 2005 à 2010, plusieurs aménagements 

ont été effectués dans le bassin versant de la 

rivière Boyer dans le cadre du projet de 

Mise en valeur de la biodiversité dans les 

cours d’eau en milieu agricole. 

Un suivi de ces aménagements (bandes riveraines, seuils 

artificiels, avaloirs, étang à sauvagine aménagé, bras mort 

de rivière restauré ) a été fait par l’OBV à l’automne 

2019 grâce au financement de la Fondation de la faune 

du Québec (FFQ). Suite aux observations effectuées, 

l’état de la nature dans le bassin versant de la rivière 

Boyer Sud semble être en voie d’amélioration grâce à la 

franche collaboration des producteurs agricoles. 

Pour la réduction des 
risques liés aux pesticides 

Ce projet vise en priorité à diminuer de 25% les 

indices de risques (IRPeQ) des pesticides et à améliorer les 

pratiques de gestion intégrée des ennemis des cultures, à l’intérieur 

du bassin versant de la Boyer Nord, sous-bassin de la rivière Boyer.  

Mobilisation, sensibilisation, évaluation et action permettront 

d’atteindre cet objectif par la collaboration de l’OBV avec les 

producteurs et les conseillers 

agricoles. Ce projet est financé par le 

MAPAQ et Environnement et 

changement climatique Canada. 

Activités de sensibilisation 
des jeunes 

Plusieurs activités de sensibilisation auprès des jeunes ont eu lieu dans 

le bassin versant de la Boyer : élevage d’omble de fontaine (truites) par les 

élèves du primaire et secondaire, sorties découvertes de la faune et de la flore, 

plantation de bandes riveraines, confection de nichoirs et de dortoirs.  

La plus récente activité de sensibilisation a eu lieu à 

l’automne 2020 avec une classe de deuxième 

secondaire de l’école de Saint-Charles. Les élèves ont 

été sensibilisés sur l’enjeu relié aux espèces exotiques 

envahissantes et ont pu participer à une activité 

d’éradication de l’impatiente de l’Himalaya.  



Bassin versant Boyer 

Éléments d’intérêts 

Lac St-Charles 

Le Parc riverain de la Boyer 

Le lac St-Charles a une superficie de 62,4 

ha et est un lac de villégiature de tenure 

privée. Il est situé dans une tourbière et 

fait partie de l’écosystème de la plée de 

Saint-Charles.  Le lac abrite une popula-

tion de grandes oies des neiges en période 

de migration au printemps et à l’automne.    

Depuis 2016, le lac ne participe plus au 

Réseaux de surveillance volontaire des lacs (RSVL) du MELCC.  
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Le Parc riverain de la Boyer est situé au 

cœur de St-Charles-de-Bellechasse. Des 

sentiers permettent aux visiteurs d’explorer 

ce parc aux abords de la rivière Boyer. 

L’organisme sans but lucratif des Amis du 

Parc riverain de la Boyer (APRB) est un 

regroupement de citoyens et citoyennes 

fondé en 2007. L’APRB s’occupe de faire du parc riverain un lieu vivant et agréable 

pour se promener, observer les oiseaux et découvrir son écosystème lors d'activités 

éducatives. Des activités scolaires de découverte s’y déroulent annuellement: initiation 

au benthos, pêche en herbe,  ornithologie, etc. 

Le projet de restauration de la rivière Boyer a été mis de l’avant 

en 1990 pour favoriser le retour de l’éperlan arc-en-ciel dans le 

cours d’eau. Ce comité a conduit à la formation, en 1992, d’un 

comité regroupant des municipalités, la MRC de Bellechasse, 

l’UPA, divers organismes locaux et les ministères de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de l’Alimentation, et de l’Environnement et de 

la Faune. L’Incorporation de ce comité a donné naissance en 

1995 au Groupe d’intervention pour la restauration de la Boyer 

(GIRB). 

Au printemps 2000, le GIRB a tenu une vaste consultation 

auprès de la population de bassin et a rejoint 689 personnes 

dont 615 ont répondu à un questionnaire. Près de 57% des 

répondants habitaient le bassin et 143 producteurs agricoles comptaient parmi les 

professions spécifiées. 

La presque totalité des répondants était d’accord pour restaurer la Boyer (96,9%) dont 

48,3% étaient prêts à s’impliquer dans le projet. Suite à cette consultation, un 

coordonnateur de projet, monsieur François Lajoie, a été engagé. Avec le comité, M. 

Lajoie a préparé un plan d’action basé sur la problématique ainsi que sur les résultats de 

la consultation qui a donné lieu à la mise en œuvre de plusieurs projets depuis. 

Reconnu prioritaire par l’Équipe de rétablissement de l’éperlan arc-en ciel et par le 

MAPAQ dans le cadre de son Plan d’action durable, plusieurs projets sont en cours.  

♦ Des recherches dans le bassin se poursuivent régulièrement avec l’université Laval 

et ses étudiants aux études avancées. 

♦ Projet avec les producteurs agricoles et leurs conseillers visant à réduire l’impact 

des pesticides sur la qualité de l’eau du bassin versant de la rivière Boyer Nord. 

Ce projet a été financé par le MAPAQ dans le cadre du programme Prime-Vert. 

♦ Projet LABoyer agricole avec les producteurs agricoles, l’UPA, la MRC de 

Bellechasse, le MAPAQ, l’IRDA, Communagir, sous la direction du Llio . Ce 

projet, financé par le RQM, vise à concrétiser les résultats de recherche afin de 

mieux répondre aux besoins des producteurs agricoles. 

La mobilisation dans la Boyer 


