Bassin versant Bras de Riche

Caractéristiques du bassin
Qualité de l’eau
Aucune donnée n’est disponible dans le bassin versant. Les seules données de
la qualité de l’eau sur ce territoire proviennent des suivis effectués aux lacs
Bringé et des Plaines pour évaluer son niveau trophique (c’est-à-dire son
stade de vieillissement) par le Réseau de surveillance volontaire des lacs

Superficie : 90,15 Km²
 St-Cyrille-de-Lessard
 St-Aubert
 St-Damase-de-l’Islet

(RSVL). Les données les plus récentes datent de 2017 :
zone de transition oligo-mésotrophe pour le lac Bringé et
dans la classe mésotrophe pour le lac des Plaines.

Exemple d’actions réalisées

 Tourville

Caractérisation de la
faune ichtyenne au lac
des Plaines

 L’Islet

En collaboration avec les étudiants de la
LÉGENDE
Agricole
Anthropique

Sous-bassin du Bras StNicolas
Cela veut dire que l’eau du bassin se déverse dans le Bras St
-Nicolas
Principaux plans d’eau:

Bras de Riche
Lac des Plaines
Lac Bringé
Cours d’eau: 80,37 Km

de l’Université de Laval, le lac des Plaines a été
caractérisé grâce à une pêche expérimentale.
Deux espèces de poissons ont été identifiées.

Aquatique

L’espèce la plus abondante était le méné ventre

Coupe et régénération

rouge.

Forestier
Milieux humides
Sols nus et landes
Limites bassins versants
Routes

Bras Nord-Est

maîtrise en Biogéoscience de l’environnement

Conservation
volontaire de milieux
humides
Des projets de conservation volontaire
de milieux humides ont été mis sur pied pour
les forêts privées dans les MRC de Bellechasse,

Cours d’eau
Cours d’eau intermittent

Montmagny et L’Islet. C’est plus de 127
hectares de milieux humides qui ont été ciblés
par des ententes de conservation volontaire
grâce à ces projets, principalement dans les
bassins Bras de Riche et Perdrix.

Bassin versant Bras de Riche

Éléments d’intérêts
Lac Bringé
Le lac Bringé est un lac de tête, c’est-à-dire qui se site dans la partie supérieure
d’un bassin hydrographique. C’est un lac de tenure privée de 15,3 hectares
(environ 800 m de longueur par 200
m de largeur).
L’association du lac Bringé a pour
mission de protéger l’environnement
du lac et est composée des
propriétaires des résidences
retrouvées autour du lac.

Lac des Plaines
Le lac des Plaines se retrouve sur le territoire de la municipalité de Saint-Cyrille
-de-Lessard. Il est un lac de tête, c’est-à-dire qui se situe dans la partie
supérieure d’un bassin hydrographique. Il occupe une superficie de 61,6
hectares (environ 2 Km de
longueur par 400 m de largeur).
L’association des propriétaires du
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lac des Plaines a pour mission de
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protéger l’environnement du lac
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et est composée des propriétaires
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du lac.
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Superficie milieux humides : 1,14 Km²

