Bassin versant Tortue

Caractéristiques du bassin
Qualité de l’eau

Superficie : 97,67 Km²

Les données les plus récentes de l’analyse de l’eau dans la rivière Tortue

 L’Islet

proviennent d’une campagne d’échantillonnage effectuée en 2011 au niveau de

 St-Aubert

la route Thibault à L’Islet.

 St-Cyrille-de-Lessard

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

 St-Jean-Port-Joli

« Satisfaisante ». Il serait intéressant de voir l’évolution de l’état de la qualité de
l’eau aujourd’hui, après plus de 10 ans.

LÉGENDE
Agricole

Rivière Noire

Anthropique
Aquatique
Coupe et régénération
Forestier
Milieux humides
Sols nus et landes

Macroinvertébrés benthiques (Benthos)

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

Principaux plans d’eau:

Le benthos est l’ensemble des organismes sans
colonne vertébrale ou squelette interne que l’on
retrouve dans le fond des cours
d’eau. Ils permettent d’évaluer
les perturbations et la qualité

Rivière Tortue

de l’habitat aquatique.
Rivière Tortue Sud-Ouest
Cours d’eau: 87 Km

*Moins de 1%

Bassin versant Tortue

Des échantillonnages de macroinvertébrés
benthiques ont eu lieu dans la rivière Tortue en
2010 et en 2019. Les cotes de qualité des
écosystèmes obtenues pour ces deux années se
situent dans la catégorie « Bonne».

Exemple d’actions réalisées
Projet de sensibilisation citoyenne
« À proximité de nos terres »
Ce projet collaboratif entre la MRC de L’Islet, la
MRC de Montmagny et l’OBV de la Côte-du-Sud
vise à dresser un portrait de l’état de situation des bandes
riveraines en vue d’acquérir des connaissances plus fines de
certains tronçons de cours d’eau en zone agricole. Ces
connaissances alimenteront des activités de sensibilisation où les
citoyen(ne)s seront appelés à s’impliquer dans une démarche
concertée sur divers enjeux liés à la production et à la qualité
de l’eau.
Pour l’année 2019-2020, l’OBV a produit un rapport partiel

LÉGENDE

présentant la prise de données fines sur la rivière Tortue et la

Marais

rivière du Sud à ses partenaires.

Marécage

Le projet
ministère

est
de

financé

par

l’Agriculture,

Pêcheries et de l’Alimentation.

le
des

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

Superficie milieux humides : 4,04 Km²

