Bassin versant Beaumont
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trophique (c’est-à-dire son stade de
vieillissement) par le Réseau de
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(RSVL).
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Le bassin versant du ruisseau Beaumont est l’un des bassins
versants avec la plus grande proportion de milieux humides,
soit environ 27% de son territoire (proportionnellement à sa

Superficie : 23,78 Km²

superficie totale).

 Beaumont
 St-Charles-de-Bellechasse
 Lévis

Cela est principalement dû à la présence de la plée de SaintCharles.

Exemple d’actions réalisées
Escouades des lacs
Le lac Beaumont a été visité en 2015 et 2017 par
une escouade des lacs. La première année avait comme but
la sensibilisation et 21 cahiers du riverain personnalisés ont été
produits. La deuxième année, un inventaire des bandes
riveraines et plantes aquatiques a été

Principaux cours d’eau:
Ruisseau Beaumont
Cours d’eau: 16 Km

effectué.
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Éléments d’intérêts
Lac Beaumont
Le lac Beaumont a une superficie de 50,5 ha et
est un lac de villégiature de tenure privée. Il est
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situé dans une tourbière et fait partie de
l’écosystème de la plée de Saint-Charles. Le lac est

Marais

traversé par un chemin de fer qui le sépare en deux parties (est et ouest). Ce

Marécage

n’est que la partie ouest qui est habitée.

Tourbière

L’Association des hérons du lac

Eau peu profonde

Beaumont a pour mission de protéger

Limites bassins versants

l’environnement du lac et participe,
entre autres, au Réseaux de surveillance
volontaire des lacs (RSVL) du ministère
de l’Environnement et de la Lutte aux

Routes
Cours d’eau
Cours d’eau intermittents

changements climatiques (MELCC).

Plée de Saint-Charles
La plée de Saint-Charles occupe plus de 30 Km². Le mot « plée » viendrait de
la combinaison des mots « terre » et « pelée » et fait référence à une terre
dépourvue d’arbres.
Elle est entièrement constituée de terres privées et est en partie exploitée
pour la production de la tourbe qui a un pouvoir de rétention d’eau
impressionnant.
La tourbière abrite plusieurs espèces d’animaux et de plantes. On y retrouve,
entre autres, la couleuvre verte et la listère du Sud qui sont des espèces rares
est aussi un endroit intéressant pour
la grande faune comme l’orignal et le
coyote.

h p://www.coop-ecologie.com/wp-content/
uploads/2017/01/DepliantPleeStCharlesHR.pdf

au Québec. La plée de Saint-Charles

Superficie milieux humides : 6,41 Km²

