
 

Bassin versant Morigeau 

Rivière Morigeau 

Rivière des Poitras 

Cours d’eau: 65 Km 

Caractéristiques du bassin 

Principaux plans d’eau: 

*Moins de 1% 

Rivière Noire 

Sous-bassin de la rivière du 
Sud 

Cela veut dire que l’eau du bassin se déverse dans la rivière 
du Sud 

Qualité de l’eau 

Aucune donnée n’est disponible pour les rivières ou les lacs 

de ce bassin versant au sein de l’OBV de la Côte-du-Sud.   

Superficie : 107.32 Km² 

 St-François-de-la-rivière-

du-Sud 

 St-Pierre-de-la-rivière-

du-Sud 

 Ste-Euphémie-sur-

rivière-du-Sud 

 Montmagny 

Macroinvertébrés benthiques 

(Benthos) 

Des échantillonnages ont eu lieu dans la rivière Morigeau 

en 2005 et 2017.  En 2005, la classe de qualité du suivi de 

l’intégrité biotique basé sur les macroinvertébrés 

benthiques (ISBg) du Ministère était « Très bonne » avec 

95.6 sur 100. En 2017, une nouvelle campagne d’échantillonnage à environ 

500 m en aval de la première station permet de faire le suivi de la qualité qui 

semble s’être légèrement détériorée et est maintenant considérée comme 

« bonne » avec un indice de 81.1 sur 100.  

LÉGENDE 

Agricole 

Anthropique 

Aquatique 

Coupe et régénération 

Forestier 

Milieux humides 

Sols nus et landes 

Routes 

Limites bassins versants 

Cours d’eau 

Cours d’eau intermittent 

Le benthosbenthosbenthosbenthos 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 de l’habitat 

aquatique.  



Bassin versant Morigeau 

Éléments d’intérêts 

Parc Olivier-Tremblay 

Situé dans la municipalité de St-François-de-la

-Rivière-du-Sud, le Parc Olivier-Tremblay 

permet aux utilisateurs de pouvoir observer 

la chute à Morigeau et de se familiariser avec 

l’histoire de la rivière grâce aux panneaux 

d’interprétation retrouvés sur le site.   

Le bassin versant Morigeau est caractérisé 

par une aire de confinement du cerf de 

Virginie occupe environ 54% de son 

territoire. Les aires de confinement, aussi 

appelé « ravages », sont des habitats 

essentiels et il est important d’en assurer la 

qualité par une gestion saine du territoire.  

Aire de confinement du cerf de 
Virginie 

Crédit photo : Ministère des Ressources naturelles 

LÉGENDE 

Marais 

Marécage 

Tourbière 

Eau peu profonde 

Routes 

Limites bassins versants 

Cours d’eau 

Cours d’eau intermittent 

Superficie milieux humides : 6,85 Km² 


