Superficie : 53 Km²

Bassin versant de la rivière
Noire

 Armagh

Caractéristiques du bassin

 St-Raphaël
 St-François-de-la-Rivière
-du-Sud

Qualité de l’eau
Aucune donnée n’est disponible pour les

 St-Pierre-de-la-Rivièredu-Sud
 Ste-Euphémie-surRivière
-du-Sud

rivières ou les lacs de ce bassin versant.

Occupation du territoire
Les terres

publiques couvrent la majorité du
territoire du bassin versant de la
rivière Noire. Il y a très peu
d’activités humaines (agricoles ou
urbaines). La principale inquiétude
pour la qualité de l’eau et les
LÉGENDE

habitats aquatiques est liée
à l’usure des infrastructures forestières.
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Anthropique
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du projet de caractérisation de ponceaux en terre publique afin de

Forestier

tout, c’est 8 stations qui ont été effectuées dans ce bassin versant.

Milieux humides

Au moins 4 espèces de poissons ont été retrouvées, dont l’omble
de fontaine.
Pêches électriques

Routes

À l’aide d’un appareil portatif

Cours d’eau

autonome fonctionnant à batterie,

Cours d’eau intermittents

on crée un champ électrique dans
l’eau. Étourdis par le courant

Principaux plans d’eau:

électrique, les poissons remontent
vers la surface avant de couler. Il faut

Rivière Noire

donc les ramasser lorsqu’ils

Lac Morin
Cours d’eau: 32 Km

Des pêches électriques ont été réalisées à l’été 2020 dans le cadre
répertorier la présence d’omble de fontaine sur le territoire. En

Limites bassins versants

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

Rivière Noire

Coupe et régénération

Sols nus et landes

Sous-bassin de la rivière du
Sud

Inventaire biologique

effleurent en surface avant qu’ils
disparaissent, les identifier, les mesurer puis les relâcher.
*Moins de 1%

Bassin versant de la rivière
Noire

Exemple d’actions réalisées
Projet de caractérisation de
ponceaux en terre publique
Les routes et traverses de cours d’eau sont souvent
associées à des problématiques d’apport de sédiment dans les
cours d’eau et aucun suivi n’est fait de l’état de ces infrastructures.
Leur dégradation peut avoir un impact sur la qualité de l’eau ainsi
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Limites bassins versants
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Cours d’eau intermittents

que sur les habitats aquatiques.
L’objectif du projet était donc de faire l’état des ponceaux en terre
publique dans les MRC de Bellechasse, de Montmagny et de L’Islet
afin de cibler les problématiques les plus répandues pour limiter
les impacts sur l’habitat de l’omble de fontaine. Au total, c’est 345
ponceaux qui ont été caractérisés au
cours de l’été 2020, dont 79 en zones

Omble de fontaine inventoriée

Éléments d’intérêts
Aire de confinement du cerf de
Virginie
Il y a une aire de confinement du cerf de
Virginie qui touche la portion nord-est du
bassin. Les aires de confinement, aussi
appelées « ravages », sont des habitats
essentiels et il est important d’en assurer la
qualité par une gestion saine du territoire.
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Superficie milieux humides : 8,32 Km²

