Bassin versant du
ruisseau à Paul

LÉGENDE

Caractéristiques du bassin

Agricole

Le bassin versant du ruisseau à Paul est un sous-bassin de la

Anthropique

rivière du Sud. Son territoire est principalement forestier,

Aquatique
Coupe et régénération

mais aux abords de son cours d’eau principal, le ruisseau à
Paul, il y a une plus grande présence d’activité agricole et

Forestier

anthropique.

Milieux humides

Qualité de l’eau

Sols nus et landes
Limites bassins versants

Aucune donnée n’est disponible pour les rivières ou les lacs
du territoire.

Routes
Cours d’eau
Cours d’eau intermittent

Superficie : 16,83 Km²
 Montmagny
 Cap-St-Ignace

Inventaire biologique
Un inventaire de salamandres forestières et des ruisseaux ainsi qu’un
inventaire d’oiseaux ont été réalisés en 2016 et en 2017 sur le territoire.
Ces inventaires ont permis de recenser la présence de deux espèces à statut
particulier : le goglu des prés et la salamandre sombre du nord.
En 2016, il y a eu aussi un inventaire des poissons dans le ruisseau a été
effectué par l’équipe de l’OBV. Une dizaine d’ombles de fontaine ont été

Principal plan d’eau:
Ruisseau à Paul

identifiées au site le plus en amont du ruisseau.

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

L’omble de fontaine est aussi connue sous le nom de truite

Cours d’eau: 13 Km

mouchetée.
*Moins de 1%

Bassin versant du ruisseau à
LÉGENDE
Pêches électriques

Marais

À l’aide d’un appareil portatif

Marécage

autonome fonctionnant à batterie,

Tourbière

on crée un champ électrique dans

Eau peu profonde

l’eau. Étourdis par le courant
électrique, les poissons remontent

Limites bassins versants

vers la surface avant de couler. Il

Routes

faut donc les ramasser lorsqu’ils

Cours d’eau

effleurent en surface avant qu’ils

Cours d’eau intermittent

disparaissent, les identifier, les mesurer puis les relâcher.

Exemple d’action réalisée
Valorisation et sensibilisation à la
biodiversité
Le projet, qui s’est déroulé en 2016-2017, visait à sensibiliser les
producteurs agricoles et autres utilisateurs du ruisseau à Paul à la richesse
de leur cours d'eau afin de protéger la qualité des habitats et d'encourager
la mise en place d'aménagements pour la conservation de la faune.
Un cahier de propriétaire comprenant un portrait du bassin versant et des
recommandations d'aménagement a été remis aux propriétaires riverains
les plus importants du bassin versant.
C’est par la réalisation de ce
projet qu’il a été possible de
rassembler des informations sur
les espèces fauniques retrouvées
dans le bassin ainsi que de faire
un premier inventaire des
bandes riveraines du ruisseau à
Paul.

Superficie milieux humides : 0,46 Km²

Paul

