Bassins résiduels de
Bellechasse

Caractéristiques des bassins
Cette zone rassemble plusieurs sous-bassins versants se
déversant dans le fleuve St-Laurent. Les trois principaux
sous-bassins sont les suivants :
*Moins de 1%



Ruisseau St-Claude (a)



Ruisseau de l’Église (b)



Ruisseau Sainte-Croix (c)

Qualité de l’eau
L'OBV de la Côte-du-Sud prélève mensuellement, d’avril à
novembre,
des
Ruisseau
Beaumont

échantillons d'eau dans le ruisseau de l’Église à

environ 200 m de l’embouchure. Ces échantillons sont

Superficie : 64,3 Km²

c

 Beaumont

programme, l’indice de qualité de l’eau (IQBP) était jugé

 St-Charles-de-Bellechasse
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b
LÉGENDE
Agricole
Anthropique

Ruisseau de l’Église
Ruisseau Sainte-Croix
Cours d’eau: 29 Km

comme « Satisfaisante».

 Lévis

a

Ruisseau St-Claude

de suivi de la qualité de l'eau du Réseau-rivières.
Pour 2018, première année d’échantillonnage avec le

 St-Vallier

Principaux cours d’eau:

analysés au laboratoire du MELCC grâce à son programme

Projet d’échantillonnage d’eau en
rive du St-Laurent
L’OBV de la Côte-du-Sud participe au projet d’échantillonnage
d’eau en rive du Saint-Laurent initié par le Communauté métropolitaine de
Québec (CMQ) avec la Table de concertation régionale pour une gestion

Aquatique

intégrée du Saint-Laurent de la zone de Québec (TCRQ). Le tout s’inscrit

Coupe et régénération

dans le cadre du plan de gestion intégrée régionale (PGIR) de la TCRQ.

Forestier

En tout, ce sont 42 sites

Milieux humides

d’échantillonnages en bordure du

Sols nus et landes

St-Laurent qui sont analysés afin

Limites bassins versants

de connaître la qualité de l’eau.

Routes
Cours d’eau
Cours d’eau intermittents

L’OBV s’occupe de 4 de ces sites
et effectue 69 prélèvements du
mois de mai à octobre.
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Éléments d’intérêts
Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) de St-Vallier

Marais
Marécage
Tourbière

La Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) de St-Vallier,

Eau peu profonde

est une aire protégée comme aire de concentration d’oiseaux aquatiques et

Limites bassins versants

d’oiseaux migrateurs.

Routes

L’endroit est très apprécié des

Cours d’eau

ornithologues amateurs, surtout pour

Cours d’eau intermittents

l’observation des grandes oies des neiges
lors de leur passage dans la région.
L’OBV de la Côte-du-Sud a collaboré
avec Nature Québec à l’élaboration d’un
Plan de conservation de la ZICO et a
réalisé un inventaire des espèces
exotiques envahissantes (EEE).

Habitats fauniques pour l’Oie des neiges, des
canards et la Bernache du Canada
Les habitats fauniques sont des territoires avec des caractéristiques
nécessaires à la survie et à la reproduction d’une espèce animale. Tout au
long du fleuve St-Laurent, plusieurs habitats fauniques sont reconnus par
décret gouvernemental au Québec. Dans les bassins résiduels de Bellechasse,
la faune ciblée par cette protection est l’Oie des neiges, plusieurs espèces de
canards et la Bernache.

Plée de St-Charles

Superficie milieux humides : 12,73 Km²

La plée de Saint-Charles occupe plus de 30 Km². Le mot « plée »
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.
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viendrait de la combinaison des mots « terre » et « pelée » et fait

