
 

 

Cours d’eau: 86 m 

Caractéristiques du bassin 

Principaux plans d’eau: 

Bassin versant Ferrée 

Rivière Ferrée 

Rivière Joncas 

Ruisseau Gaudet 

*Moins de 1% 

Superficie : 101,65 Km² 

 Ste-Louise 

 St-Roch-des-Aulnaies 

 St-Damase-de-l’Islet 

 St-Jean-Port-Joli 

 St-Aubert 

 Ste-Anne-de-la-Pocatière 

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 

Qualité de l’eau 

L'OBV de la Côte-du-Sud prélève mensuellement, d’avril à 

novembre, des échantillons d'eau dans la rivière Ferrée au 

pont de la route de l’Église, à 2,5 Km de son embouchure à 

Saint-Roch-des-Aulnaies. Ces échantillons sont analysés au 

laboratoire du MELCC grâce à son programme de suivi de 

la qualité de l'eau du 

Réseau-rivières.  

De 2016 à 2018, 

l’indice de qualité de 

l’eau (IQBP) était jugé 

comme « Douteuse», 

mettant à risque 

certains usages.  

Exemple d’actions réalisées 

La lutte à cette espèce exotique 

envahissante (EEE) sur la rivière Ferrée date de 2015 

grâce au travail du Comité de la rivière Ferrée avec l’appui 

de l’OBV de la Côte-du-Sud. L’organisme a repris les 

efforts d’éradication avec le projet régional financé par le 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).  

En 2020, c’est environ      

3 000 plants matures qui 

ont été arrachés sur les 

bords de la rivière Ferrée.  

Lutte à la berce du 
Caucase 



Bassin versant Ferrée 

Superficie milieux humides : 1,59 Km² 

Éléments d’intérêts 
Parc des Méandres 

Le projet collaboratif entre la MRC de L’Islet, la MRC de 

Montmagny et l’OBV de la Côte-du-Sud vise à sensibiliser les citoyen

(ne)s vers une démarche concertée sur divers enjeux liés à la 

production agricole et à la qualité de l’eau.   

Une activité de descente de la rivière Ferrée en kayak a eu lieu dans le 

cadre de ce projet. Le but étant d’offrir une vue différente sur les 

bandes riveraines et souligner les initiatives des agriculteurs locaux.  

Le trajet est disponible ici. Le Club de 

plein air des Aulnaies travaille depuis 

longtemps à remettre ce type d’activité 

de l’avant. 

Le projet est financé par le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation.  

Priorité bioalimentaire—
Sortie Kayak 

Le parc le Méandre situé à Saint-Roch des Aulnaies est le résultat 

d’initiatives citoyennes. Les gens du secteur voulaient mettre en 

valeur un accès public à la rivière Ferrée. Le propriétaire du terrain, 

Cyrille Castonguay, a gracieusement offert le site au comité de 

bassin de la rivière Ferrée qui s'est aussitôt activé en vue de con-

crétiser le projet avec l'aide de bénévoles. 

 

Le site comporte deux petits sentiers, offrant un accès à la bande 

riveraine et à ses végétaux.. On y voit aussi des panneaux d'inter-

prétation et une auberge à bibittes pour attirer les insectes pollini-

sateurs. Sur le site, on retrouve des commodités comme des tables 

à pique-nique, des poubelles et une toilette écologique. 
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