Bassin versant Minguy

Caractéristiques du bassin

Superficie : 42.49 Km²
 Montmagny

Le bassin versant Minguy est principalement forestier,

 St-Pierre-de-la-Rivièredu-Sud

l’occupation du sol devient agricole près de l’endroit où la
rivière Minguy se jette dans la rivière du Sud.

 Cap-St-Ignace

Qualité de l’eau

 Notre-Dame-duRosaire

Les données les plus récentes de l’analyse de l’eau dans la rivière
Minguy proviennent d’une campagne d’échantillonnage effectuée en
2011 du mois de mai à septembre, au niveau de la Montée de la Rivière
du Sud à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.
L’indice de qualité de l’eau (IQBP) obtenu était jugé comme une eau de
qualité « douteuse ». Il serait intéressant de voir l’évolution de l’état de la
qualité de l’eau aujourd’hui, après toutes ces années.
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Cela veut dire que l’eau du bassin se déverse dans la rivière
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Ruisseau de la Blague
Cours d’eau: 44 Km

*Moins de 1%

Bassin versant Minguy

Inventaire biologique
Ruisseau de la Blague

Des stations pour l’inventaire de
poissons ont été faites en 2013 dans le
ruisseau de la Blague et dans la rivière
Minguy.

Des spécimens d’omble de fontaine ont été
répertoriés dans les deux cours d’eau. Au total,
14 espèces ont été inventoriées pour la rivière
Minguy dont le Naseux noir de l’Est, le Raseuxde-terre noir et la Ouitouche et 4 espèces pour
le ruisseau de la Blague dont le Naseux noir de
l’Est, Naseux des rapides et le Dard barré.

Rivière Minguy

Éléments d’intérêts
Aire de confinement du cerf de
Virginie
Le bassin versant Minguy est caractérisé
par une aire de confinement du cerf de

Marais

Virginie qui occupe environ 47% de son

Marécage

territoire. Les aires de confinement, aussi

Tourbière

appelé « ravages », sont des habitats
essentiels et il est important d’en assurer la
qualité par une gestion saine du territoire.
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Superficie milieux humides : 1,46 Km²

