
 

Superficie : 42 Km² 

 St-Michel-de-Bellechasse  

 La Durantaye  

 St-Vallier  

 St-Raphaël  

 
Cours d’eau: 41,87 Km 

Caractéristiques du bassin 

Principaux plans d’eau: 

Bassin versant des Mères 

*Moins de 1% 

Rivière des Mères 

Rivière Blanche 

Qualité de l’eau 
Les données les plus récentes de l’analyse de l’eau dans le bassin 

versant de la rivière des Mères proviennent d’une campagne 

d’échantillonnage effectuée en 2010 pour le programme de 

Réseaux-Rivières au niveau du pont de la montée de l’Église. 

L’indice de qualité de l’eau (IQBP) obtenu au pont de la montée 

de l’église était jugé comme « Mauvaise qualité » et pouvant 

compromettre tous les usages. Aucune donnée plus récente 

n’existe afin de faire le suivi de la qualité de l’eau.  

Le bassin versant de la rivière des Mères est caractérisé par 

une forte présence d’activités agricoles tout au long de son 

cours d’eau principal qui se jette dans le fleuve. 

Exemple d’actions réalisées 

Grâce au dynamisme et au soutien financier des 

membres du Comité pour l ’Environnement et la Protection du 

Lac aux Canards (CEPLAC), une campagne de sensibilisation aux 

bienfaits de l’aménagement d’une bande riveraine a été réalisée 

dans le cadre du programme Escouade des lacs. 

Cinq propriétaires intéressés au projet de revitalisation des 

berges ont reçu un cahier du riverain comprenant un plan 

d’aménagement de la bande riveraine, afin qu’ils puissent réaliser 

eux-mêmes les plantations suggérées.  

Escouade des lacs 
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Éléments d’intérêts 

Bassin versant des Mères 

La mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole et de 

l’amélioration de la qualité d’eau est un objectif visé par l’équipe de l’OBV par 

l’entremise de projets ayant lieu dans les bassins versants avec une forte 

occupation agricole. Dans le bassin de la rivière des Mères, l’OBV travaille avec 

les producteurs afin d’implanter des aménagements comme des bandes 

riveraines, haies brise-vent, îlots pour la 

biodiversité en plus de nichoirs à hirondelle 

ou des dortoirs à chauve-souris. En plus de 

favoriser l’amélioration de la qualité d’eau, ces 

aménagements auront un impact positif sur la 

biodiversité faunique et floristique. 

Mise en valeur de la biodiversité 
en milieu agricole 

Le lac aux Canards est un lac de villégiature de tenure publique qui est 

localisé en grande partie dans les municipalités de Saint-Raphaël et La 

Durantaye ainsi qu’une petite partie dans Saint-Vallier. Le lac s’étend sur une 

superficie de 111,6 ha et est entouré de 

milieux tourbeux.   

Le lac est surveillé par le Comité pour 

l’environnement et la Protection du Lac aux 

Canards (CEPLAC) qui vise la sauvegarde et 

l’amélioration de la qualité des eaux du Lac 

aux Canards. Depuis 2013, le CEPLAC 

participe au Réseaux de surveillance 

volontaire des lacs (RSVL) du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte aux 

changements climatiques (MELCC).  

Lac aux Canards 
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Superficie milieux humides : 3,64 Km² 
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