
Rivière Osgood 

Étude et aménagement 

Par 

Jonathan Daigle 



1- Portrait du bassin versant (2010) 

2- L’omble de fontaine, vedette du bassin versant 

3- Recommandations 

  

4- Phase 1 d’aménagement (2010) 

5- Phase 2 d’aménagement (2011) 

6- Phase 3 d’aménagement (2012) 

7- Phase 4 d’aménagement (2015) 

 

Résumé de la présentation 











Caractérisation des cours d’eau 

• Section amont et petits ruisseaux 
– Forte pente 

– Seuils, fosses et rapide  

– Habitats de grande qualité  

– Eau froide 

– Plus ombragée 

 

• Section aval  
– Lit modifié de manière permanente 

– Érosions abondantes 

– Forte mobilité du fond du cours d’eau 

 

 





Variation du lit de la rivière Osgood et Sunday de 1950 à 1975 et à 2007

Réduction de la longueur de 
respectivement 11 % et 25 %

Beaucoup de changement 
du lit de la rivière de 1950 
à 1975Peu de changement du lit de la 

rivière après 1975

Longueur en km du tronçon 
entre l’embouchure (A) et le 
pont de la route 216 (B):
1950            =            6,45 km
1975            =            5,95 km
2007            =            5,76 km
Différence  =            690 m

Longueur en km du tronçon 
entre l’embouchure (C) et le 
pont de la route 269 (D):
1950            =            3,63 km
1975            =            2,87 km
2007            =            2,73 km
Différence  =            900 m

O
S
G
O
O
D

S
U
N
D
A
Y



Caractérisation de la faune ichthyenne (poissons) 

Les espèces capturées sont, par ordre d’importance :  

 

• Le naseux noir (Rhinichthys astratulus) (46 % des captures) 

• L’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) (37.8%) 

• Le mulet à cornes (Semotilus atromaculatus) (8%) 

• Le ventre rouge du nord (Phoxinus eos) (4.4%) 

• Le meunier noir (Catostomus commersoni), (3.1%) 

• La truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) (0.8%) 

• L’umbre de vase (Umbra limi) (0.1%). 



Le nombre total d’ombles de fontaine est évalué entre 0 et 161 

individus par unité de 100 m2.   

 

L’évaluation des densités d’ombles de fontaine démontre 

l’abondance de cette espèce dans les tributaires avec une 

moyenne de 37 ombles / 100 m2. Dans le secteur amont 

Osgood, une densité de 124 ombles / 100 m2 a été mesurée.   

 

On note une diminution importante dans le secteur milieu-

amont Osgood avec une moyenne de 6 ombles / 100 m2 et le 

secteur milieu aval Osgood avec une moyenne de 8 ombles / 

100 m2.  

Densité d’omble de fontaine dans le bassin versant 



Caractérisation de la faune ichthyenne (poissons) 



L’omble de fontaine (truite mouchetée) 

Vedette du bassin versant 



Recommandations d’aménagement 

 
• Augmenter l’habitat optimal de l’omble de fontaine par l’aménagement de seuils, 

de fosses et d’abris dans la rivière Osgood et Sunday. 

 

• Réduire l’apport de sédiments fins dans les cours d’eau en stabilisant les berges 

à l’aide d’enrochement aux endroits prioritaires. 

 

• Effectuer du nettoyage léger de petits cours d’eau avec les propriétaires afin de 

les sensibiliser à la richesse que représentent ces écosystèmes. 

 

• Aménager des tronçons de petits cours d’eau afin d’augmenter l’habitat optimal 

de l’omble de fontaine par l’aménagement de seuils, de fosses, de stabilisation 

de berges, de frayères et d’abris. 







Phase 1 d’aménagement (2010) 

 

• 11 seuils 

• 11 fosses 

• 50 abris à poissons 

• Sur 1,5 km à partir de 

Kinnears Mills 

• 185 000 $ 



Phase 2 d’aménagement (2012) 

 

• Aménagement de 4 

tributaires 

• Aménagement de 

fosses et frayères 

• Ensemencement de 

truites 

• Première Fête de la 

pêche dans le parcours 

• Mise en valeur du 

parcours 



Phase 3 d’aménagement (2013) 

 

• 5 seuils 

• 4 déflecteur doubles 

• 1 enrochement de 

140m 

• Ajout de 18 nouvelles 

fosses 

• 50 abris à poissons 

• 182 000 $ 



Interventions notables du MTQ dans le bassin versant 

Pont d’un ruisseau, route 269 





Phase 4 d’aménagement (2015) 

 

• 12 seuils ou déflecteurs 

doubles 

• Une section composée 

de 3 à 4 déflecteurs 

simples 

• Ajout d’une vingtaine de 

fosses 

• Quelques dizaines 

d’abris à poissons 

• 250-300 000 $ 



Phase 4 d’aménagement (2015) 

 



Phase 4 d’aménagement 2015 

Budget prévisionnel du projet :  300 000 $ (250 000 $) 

 

Partenaires : 

 

• Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds 

• Pêche et Océan Canada (MPO) 

• Fondation de la Faune (FFQ) 

• Héritage Faune (Fédé C.P.) 

• Groupement Agro-Forestier Lotbinière-Mégantic (GAFLM) 

• Député de Mégantic-L’Érable 

• Caisse Desjardins de la Région de Thetford 

• Regroupement des Chasseurs et Pêcheurs des Appalaches (RCPA) 

• Propriétaires riverains  

• Autres intervenants locaux 

 

 



Phase 4 d’aménagement 2015 

Calendrier de réalisation : 

 

• Visites terrains des sites d’aménagement: 3 juin 2015 

• Déclaration de personne morale  : Semaine du 1 juin 

2015 

• Plan et devis: juin 2015 

• Autorisations et conformités municipales (municipalité et 

MRC): juin 2015 

• Certification d’autorisation (CA) : juillet- août 2015 

• Début des travaux: Mi-août 2015 

• Fin des travaux 14 septembre 2015 

 




