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Caractéristiques du bassin 

Qualité de l’eau 

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

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

la route de l’Anse-à-Gilles à Cap-Saint-Ignace  

L’indice de qualité de l’eau (IQBP) 

obtenu était jugé comme eau de 

« Mauvaise qualité ». Il serait inté-

ressant de voir l’évolution de l’état 

de la qualité de l’eau aujourd’hui, 

après plus de 10 ans. 

Inventaire biologique 

En 2016, il y a eu 4 stations pour l’inventaire des 

poissons dans la rivière Vincelotte. Au total, c’est 10 

espèces qui ont été recensées dont le naseux des 

rapides, le meunier noir et le méné à nageoires 

rouges.. 
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Éléments d’intérêts 

Réserve naturelle du Méandre-de-la-

Rivière-Vincelotte 
Située à l’embouchure de la rivière Vincelotte, la réserve naturelle du Méandre-de

-la-Rivière-Vincelotte est caractérisée par un sentier d’interprétation de 300 m qui 

permet d’accéder aux rives de 

l’estuaire du Saint-Laurent.  

Les visiteurs peuvent profiter d’une 

vue magnifique sur le fleuve et 

observer la faune et la flore du site. 

On y retrouve des espèces 

floristique vulnérables : lis du 

Canada, matteuccie fougère-à-

l’autruche d’Amérique; ainsi que la 

cicutaire de Victorin, espèce menacée.  

Exemple d’actions réalisées 

Sensibilisation et mobilisation des 
producteurs agricoles 

Le projet vise l’amélioration de la qualité de l’eau et des 

habitats riverains du bassin versant de la rivière Vincelotte par la 

sensibilisation, la mise en place et la réalisation d’actions concertées. Ce 

projet vise une approche collective et l’implication de l’ensemble des 

producteurs du bassin versant pour la réalisation d’aménagements de 

bandes riveraines, haies brise-vent et d’îlots de biodiversité. 

Le projet s’inscrit dans l’orientation sur la réduction de la pollution 

ponctuelle et diffuse de l’eau du Plan d’action de l’approche régionale 

(PAAR) 2018-2023 du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) régional de la Chaudière-Appalaches.  

Superficie milieux humides : 0,74 Km² 


