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Superficie : 60,62 Km² 
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Qualité de l’eau 

Aucune donnée n’est disponible pour les plans d’eau des bassins 

résiduels de Montmagny.  

Cette zone rassemble plusieurs sous-bassins versants se déversant dans 
le fleuve Saint-Laurent.  

Exemple d’actions réalisées 

Nettoyage de la plage 
Berthier-sur-Mer 

Les jeunes de l’école primaire des Tilleurs de St-

Pierre-de-la-Rivière-du-Sud ont participé à une action de 

nettoyage des berges de la plage de Berthier-sur-Mer dans le 

cadre d’un atelier « Actions positives dans la nature ». Le site 

est très apprécié par la population de la région et les efforts 

mis en place ont permis de récolter environ 47 bacs verts de 

déchets.  



Bassins résiduels de 
Montmagny 

*Moins de 1% 

Éléments d’intérêts 

Sur le bord du Fleuve Saint-Laurent, à 

Montmagny, le parc du Marais permet 

aux visiteurs de profiter d’un site 

d’observation pour une grande variété 

d’espèces d’oiseaux, dont plusieurs 

spécimens de canards.  

C’est aussi un point d’observation pour l’Oie des neiges lors de ses passages 

migratoires dans la région.  

Le site, anciennement exploité à des fins agricoles, a été aménagé à la fin des 

années 1990 par Canards Illimités Canada pour favoriser la nidification des 

oiseaux (Source). 

Parc du Marais 

Habitats floristiques du Marais-de-l’Anse-
Verte et du Marais-de-l’Anse-du-Cap 

Ces habitats sont des territoires protégés qui abritent au moins une espèce 

floristique désignée menacée ou vulnérable. Au total, il y a 52 habitats d’espèces 

floristiques menacées ou vulnérables au Québec, dont 2 qui se retrouvent dans 

les bassins résiduels de Montmagny.  

Le Marais-de-l’Anse-Verte, d’une superficie de 24,92 hectares, se retrouve dans 

la municipalité de Berthier-sur-Mer. Les espèces ciblées pour la protection du 

site sont : cicutaire de Victorin, gentianopsis de 

Victorin et l’ériocaulon de Parker. Il se retrouve en 

partie dans des aires de concentration d’oiseaux 

aquatiques.  

Le Marais-de-l’Anse-du-Cap occupe une superficie de 

23,72 hectares au niveau de la municipalité de Cap-

Saint-Ignace. L’espèce ciblée pour ce site est la 

cicutaire de Victorin. Comme le site précédent, il fait 

partie d’aires de concentration d’oiseaux aquatiques.  
Cicutaire de Victorin. Crédit : 

Francis Boudreau 
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