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Le bassin versant de la rivière du Sud est le plus important

Coupe et régénération

bassin du territoire de l’OBV de la Côte-du-Sud. Il est
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alimenté par plusieurs sous-bassins :

Milieux humides
Sols nus et landes
Parc Régional
Limites bassins versants
Routes
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pas pris en compte
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dans la cartographie
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présentée. Toutefois,
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Bassin versant d’Apic

leur course dans la
Cours d’eau

rivière du Sud.

Cours d’eau intermittents

Superficie : 1267,17 Km²
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L'OBV de la Côte-du-Sud prélève



St-Paul-de-Montmigny

échantillons d'eau dans la rivière du Sud à la
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hauteur du pont du C.N. à Montmagny, à



Notre-DameAuxiliatrice-de-Buckland

environ 2 km de l’embouchure. Ces



Principaux plans d’eau:

Qualité de l’eau
mensuellement, d’avril à novembre, des

échantillons sont analysés au laboratoire du
MELCC grâce à son programme

Rivière du Sud

Rivière Noire

de suivi de la qualité de l'eau du

Bras St-Michel Rivière de la Fourche

Réseau-rivières. Plusieurs autres

Rivière du Pin
Rivière Alick
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cours d’eau dans son bassin sont

Cours d’eau: 815 Km

aussi échantillonnés.

Cours d’eau
intermittents : 984 Km

* Moins de 1%

Bassin versant de la rivière
du Sud
L’indice de qualité de l’eau (IQBP) pour la rivière du Sud pour la période de
2016 à 2018 est jugé comme « Bonne », permettant tous les usages, y compris
la baignade.
Il serait intéressant d’avoir des échantillons à différentes hauteurs dans le cours
d’eau afin de voir l’évolution de la qualité de l’eau selon les rivières qui s’y
LÉGENDE

jettent.

Exemple d’actions réalisées
Conservation du Fouille-roche gris
L’OBV de la Côte-du-Sud travaille depuis 2011 à la protection
et l’amélioration de l’habitat du fouille-roche gris, un petit poisson dont le
statut est préoccupant puisqu’il est en

Marais
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Tourbière
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danger de disparition. Le principal facteur

Routes

de son déclin est la modification de son

Cours d’eau

habitat. C’est pourquoi plusieurs projets

Cours d’eau intermittents

ont été mis sur pied dans la rivière du Sud
et le Bras St-Nicolas.
Plusieurs projets de génie végétal ont été réalisés dans le Bras St-Nicolas
(2014-2015) et dans la rivière du Sud (2019-2020) où cette espèce a été
inventoriée. Par ces travaux, l’OBV espère limiter l’apport de sédiments
dans l’habitat du fouille-roche gris!

Le génie végétal est une approche
alternative de stabilisation des berges
utilisant les plantes comme matériaux
de base.

* Moins de 1%

Superficie milieux humides : 89,98 Km²

