Bassin versant Perdrix

Caractéristiques du bassin
On retrouve sur le bassin versant Perdrix, la prise d’eau

Sous-bassin du Bras StNicolas
Cela veut dire que l’eau du bassin se déverse dans le
Bras St-Nicolas
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potable de la municipalité de Montmagny.

Qualité de l’eau

Agricole
Anthropique

L'OBV de la Côte-du-Sud prélève

Aquatique

mensuellement, d’avril à novembre, des

Coupe et régénération

échantillons d'eau dans la rivière Perdrix à

Forestier

Cap-St-Ignace au pont du chemin des
Vaillants.

Milieux humides

Ces échantillons sont analysés au

Sols nus et landes

laboratoire du MELCC grâce à son

Parc régional
Limites bassins versants
Routes
Cours d’eau
Cours d’eau intermittent

Superficie : 142,09 Km²
 Montmagny
 Cap-St-Ignace
 Notre-Dame-du-Rosaire

Principaux cours d’eau:
Rivière des Perdrix
Rivière Inconnue
Ruisseau des Prairies
Cours d’eau: 99 Km

programme de suivi de la qualité de l'eau
du Réseau-rivières.
De 2016 à 2018, l’indice de qualité de l’eau (IQBP) pour la
rivière Perdrix est jugé comme « Bonne », permettant tous les
usages, y compris la baignade.

Bassin versant Perdrix

Inventaire biologique
Plusieurs campagnes d’inventaire de poissons ont été fait sur la rivière Perdrix
(2012-2013-2017).
On compte parmi les espèces observées le dard barré, le naseux des rapides,
l’achigan à petite bouche(2013) et l’omble de fontaine (2017).

Superficie milieux humides : 21,74 Km²

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
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qu’ils disparaissent, les identifier,

Marais

les mesurer puis les relâcher.

Marécage
Tourbière

Éléments d’intérêts
Lac Morigeau
Situé sur les terres du domaine public dans la MRC de Montmagny,
ce lac de 49 hectares a une profondeur moyenne de 4 mètres avec
un barrage de retenu d’eau à la sortie. Ce lac est le réservoir

Eau peu profonde
Parc régional
Limites bassins versants
Routes
Cours d’eau
Cours d’eau intermittent

d’alimentation en eau potable pour la ville de Montmagny. Une
reconstruction du barrage est prévu pour améliorer la quantité et la
qualité de l’eau.
Aucun chalet ne se retrouve sur le périmètre du lac. Une zone
humide importante se retrouve immédiatement en amont du lac.
Le lac ne fait pas parti du Réseau de surveillance volontaire des lacs
(RSVL).
*Moins de 1%

