
 

Bassins résiduels de L’Islet 

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 

Rivière Talbot 

Cours d’eau du Grand Brûlé 

Ruisseau Bernier 

Cours d’eau  Lord 

Cours d’eau Charmard 

Ruisseau Rouge 

Cours d’eau: 33 Km 

Principaux cours d’eau: 

*Moins de 1% 

Rivière Noire 

Superficie : 81,20 Km² 

 L’Islet 

 St-Jean-Port-Joli 

 Cap-St-Ignace 

 St-Roch-des-Aulnaies 

13% 

Caractéristiques du bassin 

Qualité de l’eau 

Aucune donnée sur les plans d’eau de ce sous-bassin versant n’est 

disponible. 

Cette zone rassemble plusieurs sous-bassins versants se déversant 

dans le fleuve Saint-Laurent. Son occupation est principalement 

agricole et anthropique.  

Exemple d’actions réalisées 

Adaptation aux 
changements climatiques 

Un groupe de citoyen de la municipalité de L'Islet a 

développé un plan d'adaptation aux changements climatiques 

en 2019. On y retrouve plusieurs mesures pour assurer la 

résilience de la communauté, de la végétation et des 

écosystèmes côtiers et riverains, en plus de la gestion des 

risques liés à l'eau et face aux inondations. 
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Bassins résiduels de L’Islet 

LÉGENDE 

Marais 

Marécage 

Tourbière 

Eau peu profonde 

Routes 

Limites bassins versants 

Cours d’eau 

Cours d’eau intermittent 

Superficie milieux humides : 7,73 Km² 

Éléments d’intérêts 

Refuge d’oiseaux migrateurs de 

Trois-Saumons 

Situé au sud-ouest de Saint-Jean-Port-Joli au bord du Saint-Laurent près de 

l’embouchure de la rivière Trois-Saumons, le refuge d’oiseaux migrateurs de 

Trois-Saumons occupe une superficie de 157 hectares. Créée en 1986, cette 

aire protégée vise la protection de la grande oie des neiges qui fréquente la 

zone pour se nourrir et se reposer.  

C’est un site important pour les oiseaux migrateurs comme la grande oie des 

neiges, la bernache du Canada et des dizaines d’espèces de canards. Durant la 

période de migration de l’automne, près de 60 000 grandes oies des neiges 

ont été dénombrées. 
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