
 

Bassin versant du Bras  

St-Michel 

LÉGENDE 

Agricole 

Anthropique 

Aquatique 

Coupe et régénération 

Forestier 

Milieux humides 

Sols nus et landes 

Routes 

Limites bassins versants 

Cours d’eau 

Cours d’eau intermittent 

Superficie : 195 Km² 

 St-Gervais 

 St-Raphaël 

 St-Lazare-de-Bellechasse 

 St-Charles-de-
Bellechasse 

 La Durantaye 

 St-Nérée 

 St-Vallier 

 St-François-de-la-rivière-
du-Sud 

 Honfleur 

Bras St-Michel 

Rivière du Moulin 

Cours d’eau: 280,52 Km 

Caractéristiques du bassin 

Principaux plans d’eau: 

*Moins de 1% 

Rivière Noire 

Sous-bassin de la rivière du 
Sud 

Cela veut dire que l’eau du bassin se déverse dans la rivière 
du Sud 

Le bassin versant du Bras St-Michel est caractérisé par une 

forte présence de milieu agricole. 

Qualité de l’eau 

Les données les plus récentes de l’analyse de l’eau dans le 

bassin versant du Bras St-Michel proviennent d’une campagne 

d’échantillonnage effectuée en 2007 pour le programme de 

Réseaux-Rivières à environ 3,5 km de l’embouchure où la 

rivière du Bras St-Michel rejoint la rivière du Sud. 

L’indice de qualité de l’eau (IQBP) obtenu était jugé comme 

« Mauvaise qualité » et pouvant compromettre tous les 

usages. Aucune donnée plus récente n’existe afin de faire le 

suivi de la qualité de l’eau.  



Bassin versant du Bras  

St-Michel 

Pêches électriques 

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.  

Inventaire biologique 

Des inventaires de poisson ont été effectués dans le Bras St-Michel. La plus 

récente campagne d’inventaire a eu lieu à l’été 2020. L’équipe de l’OBV a fait 

une pêche exploratoire afin de voir si des spécimens de fouille-roche gris, 

poisson à statut particulier, sont présents dans la rivière. 

En tout, 13 différentes espèces de poisson ont été inventoriées dans 4 

stations. On compte parmi ces espèces le naseux des rapides, le méné à 

nageoires rouges et le naseux noir. Aucun spécimen de fouille-roche gris n’a 

été recensé pour le moment.  

Un spécimen de chat-fou des rapides 

(Noturus Flavus) aussi connus sous le nom de 

barbotte des rapides a été pêché dans le Bras 

St-Michel. Ce poisson est habituellement 

difficile à attraper puisqu’il se cache dans les 

fonds rocheux des cours d’eau.  

Ce poisson possède des 

épines venimeuses aux 

nageoires pour se 

défendre. L’effet de la 

piqûre s’apparente à 

une piqûre de guêpe.  

*Moins de 1% 
Superficie milieux humides : 17,23 Km² 
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Eau peu profonde 

Routes 
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Cours d’eau intermittent 


