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1-Portrait général du bassin versant 
 

1.1- Localisation 
 

Le bassin versant de la rivière Palmer est situé en amont du bassin versant de la rivière Bécancour dans la portion est du 

territoire. La rivière Palmer est le plus important tributaire de la rivière Bécancour et s’y jette en aval des chutes 

Lysander, à Inverness.  

Le bassin versant de la rivière Palmer couvre une superficie totale de 413 km. Un de ces principaux sous-bassins versant 

est celui de la rivière Osgood, qui couvre une superficie de 157 km. Pour le présent projet, le bassin versant de la rivière 

Osgood, est exclu puisqu’il a déjà fait l’objet d’un projet similaire (voir Étude et aménagement de la rivière Osgood - 

Wéra-Bussière, Chauvette et Lord 2010). Donc, pour la présente étude, est considéré uniquement le bassin versant de 

la rivière Palmer principale, excluant celui de la rivière Osgood, soit une superficie de 252 km (carte 1).  
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Carte 1 : Bassin versant de la rivière Palmer (tronçon principal)
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1.3- Milieu humain  
 

Découpage administratif 

Le bassin versant de la rivière Palmer principale se situe en bonne partie dans la région administrative de Chaudière-

Appalaches et, dans une moindre mesure, au Centre-du-Québec.  Les trois MRC concernées sont celles des Appalaches 

(83 %), de Lotbinière (16 %) et de l’Érable (1%). Le secteur à l’étude touche en tout ou en partie à 7 municipalités. Dans 

la MRC des Appalaches, le bassin touche aux municipalités de Saint-Pierre-de-Broughton, Saint-Jacques-de-Leeds, 

Kinnear’s Mills et Thetford Mines. Pour la MRC de Lotbinière, les municipalités concernées sont celles de Saint-Sylvestre 

et Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Pour la MRC de l’Érable, seule la municipalité d‘Inverness est touchée. Un seul noyau 

municipal se situe dans la zone d’étude, soit le village de Saint-Pierre-de-Broughton. 

Utilisation du territoire et occupation du sol 

L’utilisation du bassin versant est principalement agroforestière et la tenure des terres est presque exclusivement 

privée. L’agriculture occupe 10.9 % du territoire, soit 27.5 km2 (Base de données des cultures assurées-BDCA, 2012) et 

est principalement concentrée dans les vallées. Les cultures végétales sont surtout de type fourrager. Le rapport entre 

les superficies en cultures annuelles et la totalité des terres cultivées, pour les deux principales municipalités du bassin 

versant, varient entre 13 et 23 % pour Saint-Jacques-de-Leeds et 6 à 13 % pour Saint-Pierre-de-Broughton. En 2006, la 

densité animale par municipalité se situait entre 1 et 2 unités animales/ha en culture dans la plupart des municipalités 

touchant au bassin, à l’exception de Saint-Sylvestre (+ de 2) et Thetford Mines (entre 0,5 et 1,0). En 2011, le MAPAQ 

avait identifié 14 retraits d’animaux aux cours d’eau à effectuer dans le bassin versant. On y retrouve principalement des 

élevages bovins, porcins et de vache laitière.   

Le milieu forestier occupe 182,2 km2 (carte écoforestière 4e décennal, MRNF), soit environ 72 % du secteur à l’étude. 

L’acériculture y est très présente : 28 producteurs sont enregistrés auprès du MAPAQ. On retrouve, à moindre échelle, la 

sylviculture de sapin de Noël enregistré comme production agricole. On observe également sur le territoire plusieurs 

anciennes terres agricoles en friches. 

Les milieux humides, quant à eux, représentent 2 % de la superficie du bassin versant, avec une superficie totale de 5,4 

km2 (Canards Illimités Canada et MDDEFP, 2012). Ils sont dominés pas les marécages (77,4 %) et les tourbières boisées 

(16 %). 

Utilisation de l’eau 

On retrouve dans la zone d’étude un seul rejet d’eaux usées municipales, soit Saint-Pierre-de-Broughton (908 habitants). 

Cependant, les rejets d’eaux usées du bassin versant de la rivière Osgood peuvent influencer la qualité de l’eau de la 

section aval de la rivière Palmer principale. En regard de la rivière Osgood, la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds 

(700 habitants) est à implanter une nouvelle station de traitement des eaux usées. De plus, le secteur Pontbriand de la 

Ville de Thetford Mines possède également une station d’épuration à l’amont de la rivière Osgood. Ses eaux usées sont 

traitées par des étangs aérés et la station dessert moins de 1000 personnes. Du côté de Saint-Pierre-de-Broughton,  un 

projet d’implantation de station de traitement des eaux usées est en cours et l’ouvrage devrait être opérationnel en 

2015. On retrouve sur le territoire à l’étude deux campings, soit tout près des chutes Sainte-Agathe à Sainte-Agathe-de-

Lotbinière (Camping corporation touristique de la chute de Sainte-Agathe inc.). 
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1.4- Milieu physique  
 

Topographie 

Le bassin versant est situé dans la région physiographique des Appalaches et s’étend dans le piémont de celles-ci. 

L’altitude varie entre 168 m et 604 m (BDTQ). La topographie particulière de ce secteur implique un changement de 

pente important entre les zones montagneuses et le piémont créant des problèmes d’érosion et de sédimentation, tels 

qu’étudiés dans le bassin versant de la rivière Osgood (Wéra-Bussière, Chauvette et Lord 2010). La carte 2 présente la 

topographie du territoire à l’étude selon le modèle numérique d’élévation. 

 
Carte 2 : Topographie du bassin versant de la rivière Palmer 
 

Hydrographie et hydrologie 

Le bassin versant de la rivière Palmer est un bassin versant de niveau 2, puisqu’il se jette dans le bassin versant de la 

rivière Bécancour qui est de niveau 1 (se jette au Fleuve). Le secteur à l’étude contient au total 41 sous-bassins versants 

de niveau 3 (tributaires de la rivière Palmer), faisant en moyenne près de 5 km2. Les principaux tributaires (plus de 10 
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km2) de la rivière Palmer dans la zone d’étude (excluant donc la rivière Osgood) sont : la rivière Palmer Est (61,3 km2), la 

rivière Perry (32,8 km2), la rivière Whetstone (15,6 km2) et le ruisseau Sainte-Croix (13,5 km2). 

Au total, environ 251 km linéaires de cours d’eau sillonnent le secteur à l’étude, dont 81 km caractérisés dans le cadre 

du présent projet. Le ruisseau Sainte-Croix (5,1 km linéaires), rivière Palmer Est (16,9 km linéaires), la rivière Perry (10,4 

km linéaires) et le ruisseau Wetstone (7,1 km linéaires). On retrouve une chute importante, soit la chute Sainte-Agathe, 

située non loin de l’embouchure de la rivière Palmer, dans la municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière.  

Un seul lac est présent dans le secteur d’étude, soit le lac McRea (4,9 hectares). Celui-ci se trouve dans le bassin versant 

de la rivière Sainte Croix, dans la municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière. 

La station hydrométrique la plus près, opérée par le Centre d’Expertise Hydrique du Québec (CEHQ), est en fonction sur 

la rivière Osgood depuis octobre 2011. La station capte une superficie de bassin versant de 74,2 km² sur un total 157 km 

de cours d’eau. Le débit varie annuellement entre 0,3 et 20 m3/s et est caractérisé par de grandes amplitudes et une 

réponse hydrologique rapide. Il est donc possible de penser que ce comportement hydrologique se produit également 

dans le bassin versant de la rivière Palmer en raison de conditions géographiques et hydrodynamiques similaires. La 

présence de cette station est un atout pour les pêcheurs puisqu’ils peuvent connaître le niveau du cours d’eau. 

Des zones inondables ont été identifiées dans le schéma d’aménagement de la MRC des Appalaches. On retrouve une 

zone inondable à la confluence de la rivière Palmer avec la rivière Osgood, sur près de 5 km (à l’amont du 6e rang), et 

une autre à l’amont de la rivière Palmer à partir du 11e rang jusqu’au 15e rang.  

1.5- État des écosystèmes 
 

Indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) 

Une station d’analyse de la qualité physico-chimique de l’eau du Réseau-rivière (MDDEFP) est échantillonnée par le 

GROBEC depuis 2012 à l’embouchure de la rivière Palmer (pont de la route des Vallons) et ce, une fois par mois, de mai à 

novembre. La cote IQBP (Indice de qualité bactériologique et physico-chimique) déterminée à la fin de l’année 2012 a 

été de 80 (cote A - eau de bonne qualité). Les paramètres limitants étaient les solides en suspension et les coliformes 

fécaux. Pour 2013, les 4 premiers échantillonnages (données disponibles lors de l’écriture du rapport) permettent 

également d’obtenir un IQBP de 80, limité par l’azote (NOX) et, dans une moindre mesure, par les coliformes fécaux. De 

plus, un échantillonnage IQBP fut réalisé en 1999, exposant une cote de 72 (Cote B – eau de qualité satisfaisante), 

limitée, dans l’ordre, par les coliformes fécaux, les solides en suspension, la chlorophylle a et le phosphore. 

Les deux municipalités ayant des rejets directs aux cours d’eau (Saint-Jacques-de-Leeds (bassin versant de la rivière 

Osgood) et Saint-Pierre-de-Broughton) sont actuellement à mettre en place des stations d’épuration. Il est donc 

probable que, d’ici quelques années, les coliformes, le phosphore et d’autres paramètres de la qualité de l’eau 

s’améliorent. 

Indice diatomées de l’Est du Canada (IDEC) 

Des échantillonnages de diatomées pour l’indice IDEC (Indice diatomées de l’Est du Canada) ont été réalisés en 2006 à 

l’embouchure de la rivière Palmer (pont de la route des vallons) et à l’amont de la confluence avec la rivière Osgood 

(pont du 6e rang). Selon la dernière méthode de cotation adoptée en 2013 par l’équipe de l’UQTR en charge du 

laboratoire (IDEC à quatre classes, A à D), une cote de 94 et de 79 ont respectivement été attribuées aux stations situées 

à l’embouchure de la rivière et à confluence avec la rivière Osgood. Il s’agit d’une cote A indiquant un état oligotrophe. 
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2-Méthodologie 
 

2.1- Caractérisation des cours d’eau 
 

Dans le cadre de la présente étude, les rivières Palmer principale, Palmer-Est, Perry, Wetstone, et le ruisseau Sainte-

Croix ont été caractérisés. Plus précisément, le type d’écoulement (lotique ou lentique), l’état des bandes végétales 

riveraines, la présence d’érosion riveraine de même que la présence de passages à gué et d’obstacles infranchissables 

pour le poisson ont été identifiés.  

La caractérisation des cours d’eau selon le type ou faciès d’écoulement permet de distinguer les sections de cours d’eau 

dynamiques, dites lotiques (seuil, rapide, etc.), et les sections calmes, dites lentiques (fosse, faible courant, méandre, 

etc.).  Lorsque l’écoulement était asymétrique ou que la succession de fosse-rapide était trop courte, le cours d’eau était 

caractérisé comme en succession de rapides et de petites fosses. Normalement, ces habitats se retrouvent en tête de 

cours d’eau. Le type d’écoulement (faciès d’écoulement) a été représenté en % dans un tableau. 

En regard des bandes végétales riveraines,  l’information colligée à trait à la présence/absence de végétaux arborescents 

sur les rives des cours d’eau et l’information est représentée cartographiquement par des lignes. En ce qui concerne 

l’érosion, l’information relative à la présence/absence est représentée ponctuellement sur les cartes.  

L’ensemble de la caractérisation a été complétée à partir de l’analyse de deux couches d’orthophotographies aériennes 

prises au printemps 2006 et 2013. Des visites sur le terrain ont permis, par la suite, de valider et ajuster certaines 

informations. Les deux couches orthophotographiques utilisées ont été prises tôt au printemps suite à la fonte des 

neiges, mais avant l’apparition des feuilles. Cette période correspond à des niveaux d’eau variant de moyen à élevé.  

Les informations colligées sont représentées sur diverses cartes thématiques.  

 

2.2- Inventaire Ichtyologique 
 

Les inventaires ichtyologiques se sont déroulés entre le 16 août et le 5 septembre 2013. Au total, 30 stations ont été 

pêchées scientifiquement durant cette période. 27 stations ont été complétées à l’aide d’une pêche électrique et de ce 

nombre,  25 stations ouvertes et 2 stations fermées (le cours d’eau barré à l’aide de seines) ont été complétées. De plus, 

3 stations ont été pêchées à l’aide de filets maillants dans la section aval de la rivière Palmer principale, dans des fosses 

profondes où la pêche électrique n’était pas adéquate.  

La pêche électrique a été faite à l’aide du modèle HANS GRASSL ELT60-IIHI. Deux personnes distinctes ont opéré la 

pêche électrique durant les activités terrains. Le puiseur est resté le même tout au long du projet. Il y a eu peu de 

modifications des techniques de pêche électrique et donc, les résultats sont comparables entre eux.  

La pêche aux filets a été complétée à 3 stations différentes, dans des fosses profondes où la pêche électrique était 

inappropriée. Les filets de pêche expérimentale utilisés contenaient 8 panneaux de 7,6 mètres de long, contenant 

chacun des mailles de tailles différentes de 1 à 6 pouces. Les filets maillants ont pêché les stations durant 24h. 
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 Il était initialement prévu d’effectuer une pêche au filet dans le lac McRea. Cependant, les propriétaires riverains ont 

refusé à l’équipe de travail l’accès au lac. Une station de pêche était aussi initialement prévue en aval du Lac McRea sur 

le ruisseau Sainte-Croix. Le débit presque nul en aval du lac durant la période des travaux terrain n’a pas permis sa 

réalisation.  

Suite aux inventaires terrain, les données ont été compilées et des cartes et tableaux ont été produits afin de 

représenter les résultats. Plus précisément, sont représentées les espèces présentes, la densité de salmonidé, la 

répartition et proportion par espèce et l’évaluation historique.   

 
Carte 3 : Localisation des types et stations de pêche scientifique 
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3-Résultats 

3.1- Caractérisation des cours d’eau 
 

3.1.1-Faciès d’écoulement 

 

La rivière Palmer principale possède un dénivelé total de 219 m. La section amont de la rivière Palmer principale (carte 

4), s’écoule dans un milieu plutôt agroforestier où l’on retrouve une plus forte présence de section lentiques (74 %) 

(tableau 1) dont une section qui s’étend sur près de 3,2 km en aval du 3e rang de Saint-Pierre-de-Broughton. Pour sa part 

la section centrale (carte 5) de la rivière Palmer s’écoule dans un milieu principalement forestier caractérisé par une 

alternance plutôt régulière de courtes sections lotiques (38 %) et de sections lentiques de longueurs moyennes (62 %). 

La section aval de la rivière Palmer (carte 6) s’écoule en milieu agroforestier. Les sections lotiques (48 %) et lentiques 

(52 %) sont en proportions presque égales mais les sections sont plus longues et l’alternance est moins fréquente.  

À l’exception du ruisseau Sainte-Croix, les tributaires de la Palmer proviennent de zones montagneuses et s’écoulent en 

partie sur des terrains accidentés à pentes fortes. C’est le cas du ruisseau Wetstone qui a un dénivelé de près de 200 

mètres sur une longueur de cours d’eau de 5 km. On note très peu de plats lentiques à l’exception de son embouchure. 

La section amont, très accidentée, est caractérisée par une succession de rapides et petites fosses très rapprochés. La 

section mitoyenne est plutôt lotique et on note la présence d’une chute infranchissable. Pour sa part, le ruisseau Perry a 

un dénivelé moins important (155 m) avec une alternance fréquente entre de petites sections lentiques et lotiques. La 

rivière Palmer-Est comporte une proportion de 65 % en milieu lentique et 33 % en milieu lotique. La section amont est 

plutôt lentique, la partie centrale est en proportion égale et à courte alternance et la portion avalest en proportion 

égale, mais à longue alternance.  

 

 Tableau 1 : Répartition du type d’écoulement (lotique ou lentique) par tronçon de rivière et par tributaire 

 

Rivière Lentique Lotique Lentique-Lotique 

Palmer Amont 74,3% 22,9% 2,8% 

Palmer Centre 61,9% 38,1% 0,0% 

Palmer Aval 52,2% 46,8% 1,0% 

Ruisseau Wetstone 32,5% 54,9% 12,6% 

Ruisseau Perry 43,0% 33,6% 23,4% 

Palmer-Est 65,7% 33,7% 0,5% 

Total 56,9% 38,3% 4,8% 
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Carte 4 : Caractérisation des cours d’eau selon les sections lotiques et lentiques, Palmer principal amont 
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Carte 5 : Caractérisation des cours d’eau selon les sections lotiques et lentiques, Palmer principal centre 
 

 
Carte 6 : Caractérisation des cours d’eau selon les sections lotiques et lentiques, Palmer principal aval 
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3.1.2 Bandes végétales riveraines, sites d'érosions et infranchissables  

 

Au total, 19,7 km de berges sont sans bandes végétales riveraines arborescentes sur les 162 km caractérisées (81 km rive 

gauche / 81 km rive droite)(Carte 7). Les bandes riveraines sont plus déficientes sur la Palmer principale à Saint-Pierre-

de-Broughton entre le 3e et 14e rang, et à Saint-Jacques-de-Leeds, entre la route 216 et la jonction de la rivière Osgood.   

Sur l’ensemble du bassin à l’étude, près de 118 sites d’érosions, 23 passages à gué et un détournement de cours d’eau 

ont été relevés à l’aide des images aériennes. On retrouve, dans le ruisseau Perry, 23 sites d’érosion et 3 passages à gué, 

majoritairement localisés dans la portion centrale et à l’amont. Dans le ruisseau Wetstone, un total de 22 sites 

d’érosions et deux passages à gué ont été répertoriés, notamment en amont de la ville de Saint-Pierre-de-Broughton. Du 

côté de la Palmer-Est, 20 sites d’érosion et 10 passages à gué ont été identifiés, en plus d’un détournement 

(changement de lit) d’un de ses tributaires sans nom. Pour la portion aval de la rivière Palmer principale, on retrouve, 

entre l’embouchure et  la jonction avec la Palmer-Est, 29 sites d’érosion et 2 passages à gué. Pour la portion amont de la 

rivière Palmer principale, 14 sites d’érosions et 6 passages à gué ont été relevés.  

Un total de 4 chutes infranchissables a été identifié dans le bassin versant, pouvant constituer une limite de répartition 

amont/aval de l’omble de fontaine (Salvelinus Fontinalis) (tête de la Palmer-Est), limiter l’accès des espèces de la rivière 

Bécancour à l’ensemble du bassin versant (Chutes Sainte-Agathe, rivière Palmer) ou encore limiter l’étalement vers 

l’amont d’espèces compétitrices (ruisseaux Perry et Wetstone).  

 
Carte 7 : Sites d’érosion, bandes riveraines, passages à gué et infranchissables 
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3.1.2 Caractérisation de l’habitat  

 

Au total , 13 stations de pêche ont été effectuées en milieu lentique, 13 en milieu lotique et 4 stations ont été effectuées 

en milieu lotique et lentique. Au total 16 stations présentent une granulométrie de grande dimension (blocs et galets) et 

14 autres stations présentent une granulométrie de petite dimension (gravier, sable et limon). Les stations P10-11 et 12 

présentent les plus haut pourcentage de sable et de limon. Sur ces dernières stations,  on  retrouvait peu d’omble de 

fontaine en plus de retrouver des espèces moins abondantes dans les stations à proximité : meunier noir (Catostomus 

commersoni), ouitouche (Semotilus corpolaris), méné à nageoires rouges (Luxilus cornutus), umbre de vase (Umbra limi), 

épinoche à cinq épines (Culaea inconstans), barbotte brune (Ameiurus nebulosus) et ventre rouge du nord (Phoxinus 

eos).  

Tableau 6 : Répartition de la granulométrie des différentes stations du projet et lien avec la proportion d’ombles de 

fontaine (SAFO) capturés par rapport au nombre total de poissons. 

Station Type d'écoulement Roche mère Blocs Galets Cailloux Gravier Sable Limon % SAFO 

P1 Lentique (filet) 0 15 10 35 35 5 0 2,2% 

P2 Lotique 20 20 20 20 15 5 0 0,0% 

P3 Lentique 60 30 10 0 0 0 0 0,0% 

P4 Lotique 0 0 5 30 45 15 5 0,0% 

P5 Lentique (filet) 0 5 10 20 40 25 0 15,4% 

P6 Lotique 0 5 20 30 25 20 0 0,0% 

P7 Lentique (filet) 0 35 15 10 25 10 5 9,1% 

P8 Lotique 0 10 15 25 35 15 5 2,4% 

P9 Lotique 0 5 35 30 20 10 0 0,0% 

P10 Lentique 0 10 10 10 15 50 5 4,8% 

P11 Lentique 0 0 5 20 30 40 10 0,0% 

P12 Lentique 0 0 2 5 5 78 20 0,8% 

P13 Lotique 0 5 35 35 20 5 0 68,4% 

P14 Lentique 0 5 5 10 60 20 0 48,8% 

P15 Lentique et Lotique 0 25 40 20 15 0 0 72,2% 

P16 Lentique 0 5 5 20 50 20 0 72,9% 

Sc1 Lentique 0 0 5 15 30 20 30 31,6% 

E1 Lotique 0 15 20 25 25 15 0 61,5% 

E2 Lentique 15 10 15 20 20 15 5 52,7% 

E3 Lotique 5 10 40 30 10 5 0 74,6% 

E4 Lentique 0 2 44 34 10 10 0 7,4% 

E5 Lentique et Lotique 80 10 3 3 2 2 0 0,0% 

Y1 Lotique 0 10 20 15 35 10 0 39,3% 

Y2 Lentique et Lotique 25 25 20 15 10 5 0 59,4% 

Y3 Lotique 0 25 40 20 10 5 0 77,1% 

Y4 Lentique 0 10 25 25 20 20 5 76,0% 

Y5 Lotique 0 25 35 25 15 0 0 93,5% 

W1 Lotique 20 30 20 15 10 5 0 83,3% 

W2 Lentique et Lotique 25 25 20 15 15 3 2 93,3% 

W3 Lotique 80 0 0 5 10 5 0 100,0% 
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3.2- Inventaire ichtyologique 
 

Dans le cadre du présent projet, les pêches scientifiques effectuées ont permis de récolter 1805 spécimens de poissons 

d’au moins 15 espèces différentes. 1045 spécimens ont été pêchés dans la rivière Palmer principale (Tableau 2) et 760 

dans les tributaires (Tableau 3). 

L’espèce de poisson qui a été capturée en plus grand nombre dans le cadre du projet est le naseux noir (Rhinichthys 

atratulus, RHAT), avec 603 individus. Cette espèce de petite taille (45-88 mm) (MRNF et MDDEP, 2012) a été répertoriée 

dans la majorité des stations (23/30) et se retrouve régulièrement en association avec l’omble de fontaine (16 (SAFO et RHAT) 

/23 (RHAT total)). La seconde espèce la plus capturée est l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis, SAFO), avec un total de 

578 individus. L’omble de fontaine a été capturé sur une majorité de stations (23/30). On le retrouve en allopatrie 

seulement à la station W3 (rivière Whetstone) et en prédominance (absence de compétiteurs) aux stations Y1, Y3, Y5 

(Rivière Perry), W1 et W2  (rivière Whetstone). L’omble de fontaine et le naseux noir sont les deux espèces les plus 

réparties dans les cours d’eau inventoriés.  

Le mulet à cornes (Semotilus atromaculatus) est la troisième espèce la plus fréquemment capturée, avec 330 spécimens. 

L’espèce a été pêchée à 20 des 30 stations, dont la station E5 (Palmer–Est) où l’espèce était exclusive. Ensuite, le méné à 

nageoires rouges (Luxilus cornutus) et le meunier noir (Catostomus commersoni) ont été pêchés en nombre égal (86 

spécimens), soit à 10 stations pour le premier et 11 stations pour le meunier noir.  

Six spécimens de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) ont été pêchés durant le projet. Les prises ont été effectuées 

à 3 stations différentes, soit une sur la section aval de la rivière Palmer principale (P7) et les deux autres sur la portion 

aval de la rivière Palmer-Est (E1 et E2). 

Enfin, 2 espèces ne se retrouvent qu’à l’aval des chutes de Sainte-Agathe, soit le doré Jaune (Sander vitreus) et le dard 

barré (Etheostoma flabellare). 

Les trois principales espèces pêchées dans les tributaires sont, en ordre d’importance : l’omble de fontaine (426), le 

naseux noir (224) et le mulet à corne (79), pour un total de 729 sur 760.  
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Tableau 2 : Nombre d’espèces capturées par station, rivière Palmer principale 

Espèces \ Station P1* P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
Total du tronçon 

principal 
Total du 
projet 

Naseux noir   12 27 67   51   74 52 18 25 4 5 19 14 11 379 603 

Omble de fontaine 1       10   2 2   2   1 13 39 39 43 152 578 

Mulet à cornes   9 62 15 10 20 5 9 1 9 46 40 1 20   4 251 330 

Méné à nageoires 
rouges 

5   14   18 1 7     13 2 14   1     75 86 

Meunier Noir 17 10 9   27 1 6       1 10     1   82 86 

Épinoche à cinq 
épines 

                      33         33 43 

Ouitouche 10                   5 3         18 18 

Umbre de vase                       15   1   1 17 17 

Bec-de-lièvre 7           1                   8 8 

Inconnu 1     8                           8 8 

Inconnu 2     7                           7 7 

Ventre rouge du 
Nord 

                      7         7 7 

Truite Arc-en-ciel             1                   1 6 

Dard barré 5                               5 5 

Barbotte brune                       1         1 2 

Doré jaune 1                               1 1 

Total 46 31 127 82 65 73 22 85 53 42 79 128 19 80 54 59 1045 1805 

*Note : les stations en gris sont les stations de pêche avec filets maillants 

Tableau 3 : Nombre d’espèces capturées par station, tributaires 

Espèces \ Station 
Sainte-Croix Palmer-Est Perry Wetstone Total des 

tributaires 
Total du 
projet SC1 E1 E2 E3 E4 E5 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 w1 w2 w3 

Naseux noir     24 16 61   74 10 8 24 3 3 1   224 603 

Omble de fontaine 25 8 29 47 5   48 38 27 111 43 15 14 16 426 578 

Mulet à cornes 31 2     2 20   13   11         79 330 

Méné à nageoires 
rouges 11                           11 86 

Meunier Noir 1             3             4 86 

Épinoche à cinq épines 10                           10 43 

Ouitouche                             0 18 

Umbre de vase                             0 17 

Bec-de-lièvre                             0 8 

Inconnu 1                             0 8 

Inconnu 2                             0 7 

Ventre rouge du Nord                             0 7 

Truite Arc-en-ciel   3 2                       5 6 

Dard barré                             0 5 

Barbotte brune 1                           1 2 

Doré jaune                             0 1 

Total 79 13 55 63 68 20 122 64 35 146 46 18 15 16 760 1805 
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3.3- Répartition des espèces 
 

Les espèces les plus répandues sont le naseux noir et l’omble de fontaine, capturés tous deux dans 23 des 30 stations 

(carte 8). La troisième espèce la plus répandue est le mulet à cornes (20 stations), suivi du meunier noir (11 stations) et 

du méné à nageoires rouges (10 stations). La plupart des autres espèces prélevées semblent être moins répandues et 

confinées à des sections précises, surtout sur la rivière Palmer principale. C’est le cas de la ouitouche (Semotilus 

corporalis) (3 stations), de l’umbre de vase (Umbra Limi) (3 stations), du bec-de-lièvre (Exoglossum maxillingua) (2 

stations) et du méné à ventre rouge (1 station). L’épinoche à cinq-épines (Culaea inconstans) semble aussi être cantonné 

sur la rivière Palmer principale ou l’embouchure des tributaires. Le dard barré et le doré jaune ont seulement été pêchés 

en aval des Chutes Sainte-Agathe. 

Dans l’ensemble du projet, 2 sites contenaient une seule espèce. La station W3 présentait la seule population d’omble 

de fontaine en allopatrie. La station E5 comptait une seule espèce, le mulet à cornes. Ce site se situait en amont d’un 

obstacle de roc probablement infranchissable, ce qui explique que les autres espèces retrouvées en aval, soit l’omble de 

fontaine et le naseux noir, y soient absentes. Dans 7 stations supplémentaires, les ombles de fontaine sont en 

prépondérance (présence seulement d’espèces non-compétitrices comme le naseux noir ou le chabot).  

Quatre espèces semblent être davantage associées aux milieux lentiques, voir altérés : l’épinoche à cinq épines, l’umbre 

de vase, la barbotte brune et le ventre rouge du Nord. Celles-ci se retrouvaient aussi dans les secteurs lentiques de la 

rivière Osgood (Wéra-Bussière, Chauvette et Lord 2010). Elles se retrouvent surtout aux stations P12 et SC1. La station 

P12 représente un habitat dégradé pour les espèces préférant le courant lotique. La station SC1 présente une certaine 

alternance lotique-lentique mais l’amont du cours d’eau est constitué de plusieurs étangs artificiels. 
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Carte 8 : Répartition des espèces de poissons pêchés par station 
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Photo 1 : Station P12, rivière Palmer principale 
 

3.4- Le calcul de la densité de l’omble de fontaine 
 

Les stations de pêche fermées ont permis de constater l’efficacité de la pêche électrique. Trois passes successives ont 

permis de vérifier la quantité de poissons qui échappent à la technique habituelle de pêche sur station ouverte. À la 

station E2, 67 % (37) des poissons ont été capturés à la première passe, 24 % (13) à la seconde et 9 % (5) à la dernière. Le 

lit de la rivière de cette station possède un substrat hétérogène avec plusieurs roches représentatif des stations en 

amont.  

Inversement, la station P12 étant une station à fond plat 

avec un substrat homogène plutôt fin où les branches des 

arbustes près des berges représentaient les seules cachettes 

disponibles pour le poisson (photo 1). 65 spécimens (51 %) 

ont été capturés à la première passe, 31 (25 %) à la seconde 

et 30 (24 %) à la dernière. Une espèce très présente à cette 

station s’est avérée particulièrement difficile à capturer 

avec les techniques habituelles. Suite aux passes successives 

de pêche électrique, les captures d’épinoches à cinq épines 

ont été successivement de 10,13 et 10 individus. Cette 

espèce se cachait mieux que les autres dans le feuillage des 

arbustes sous la surface de l’eau. Puisque cette réalité ne 

s’applique qu’à cette station, celle-ci ne pouvait être utilisée 

pour les calculs. Puisqu’une seule station était utilisable 

comme station fermée, il est impossible de calculer avec un 

bon taux de confiance la densité réelle d’ombles de fontaine par station. La donnée qui sera utilisée dans le reste du 

rapport est donc la densité d’ombles de fontaine capturés à la première passe. Afin d’avoir un ordre de grandeur de la 

quantité d’ombles de fontaine présente par 100m² vous pouvez multiplier la donnée par 1,49 (efficacité à la station type 

E2). 

Il est possible d’observer sur la carte de densité d’omble de fontaine (carte 9), par station, les secteurs où celle-ci est la 

plus élevée. La densité d’omble de fontaine est beaucoup plus élevée en amont des cours d’eau du bassin versant 

notamment le ruisseau Perry qui présente les densités les plus élevées.  
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Carte 9 : Densité (100 m²) d’ombles de fontaine capturés par station 
 

3.5-  Mention historique des espèces 
 

Les données historiques sur la faune aquatique du bassin versant de la rivière Palmer ont été obtenues à partir de la 

base de données du système SIFA du MDDEFP. Elles s’échelonnent de 1952 à 2008 et regroupe 126 mentions d’espèces. 

Ces données réfèrent seulement à la présence/absence d’une espèce, dans une section de rivière (1km), à une date 

donnée, sans précision sur le nombre d’individu ou la taille. Ces données sont utiles afin de comparer les résultats sur la 

répartition et la présence des espèces dans le bassin versant. Afin de présenter les multiples données, le bassin versant a 

été séparé en 9 secteurs (Carte 10 et Tableau 4).  

Certaines espèces ont été mentionnées historiquement mais  n’ont pas été capturées dans les pêches du projet en 2013. 

Ces espèces sont le museau noir (Notropis heterolepis), le naseux des rapides (Rhinichthys cataractae), le chabot 

visqueux (Cottus cognatus) et le dard à ventre jaune (Etheostoma exile). Ces espèces se trouvant historiquement en aval 

des chutes de Sainte-Agathe, il est probable que leur absence dans les captures du projet soit due à un effort de pêche 

insuffisant dans cette section.  
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Sur les 126 mentions historiques d’espèces, 52 sont relatives à l’omble de fontaine et leur répartition couvre l’ensemble 

du bassin versant. En regard de la truite arc-en-ciel, 6 mentions historiques sont rapportées et leur répartition couvre 

aussi l’ensemble du bassin versant.  

 

 
Carte 10 : Répartition des connaissances historiques sur les espèces de poissons et comparaison avec les données de 

présence de truites Arc-en-ciel en 2013 
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Tableau 4 : Présence historique des espèces de poissons dans les différents secteurs de la rivière Palmer 

 

Espèce 

Secteur 

Aval Méandres Centre Sabloneux Amont Sainte-Croix Palmer-Est Perry Wetstone 

Omble de fontaine X X X X X X X X X 

Naseux noir X X X X X   X X X 

Mulet à cornes X X X X X X X X   

Truite Arc-en-ciel X   X X     X X   

Méné à nageoires rouges X X X             

Meunier noir X       X         

Ouitouche     X X           

Épinoche à cinq épines     X X           

Doré jaune X                 

Umble de vase X                 

Chabot visqueux X                 

Dard à ventre jaune X                 

Dard barré X                 

Bec-de-lièvre X                 

Naseux des rapides X                 

Museau noir               X   

Ventre rouge du Nord           X       
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3.6- L’omble de fontaine dans l’hydrosystème Palmer (principal) 
 

L’omble de fontaine est l’espèce sportive la plus pêchée 

dans cadre du présent projet avec près de 578 individus 

(tableau 5). C’est aussi l’espèce la plus répandue dans le 

bassin versant, exequo avec le naseux noir, une espèce 

considéré comme non compétitive à l’omble de fontaine. Le 

tableau 5 et la carte 8 permettent de constater que l’omble 

de fontaine est l’espèce dominante de la plupart des 

tributaires amont du bassin versant. Le pourcentage de 

SAFO par rapport au total des espèces varie entre 48 et 72% 

dans la Palmer amont, 39% et 93% dans le Perry, et 83 et 

100% dans le Wetstone. L’espèce est aussi très dominante 

dans la basse Palmer-Est (52% à 74%) à l’exception de la 

station E4 (7,4%) et E5 (absence). Les densités les plus élevé (144 

SAFO/100m²) se retrouve en tête de bassin dans le tributaire qu’est le 

ruisseau Perry. La masse des ombles de fontaine vis à vis des autres 

espèces est très importante. Le pourcentage de la masse de l’espèce par 

rapport aux captures est plus élevé que le pourcentage du nombre 

d’individus parce que l’omble de fontaine est le prédateur de plus 

grande taille dans la majorité des stations. La masse moyenne par 

individu la plus élevée est de 68g à la station P5, une station de pêche au 

filet situé à l’aval de la rivière Palmer. D’ailleurs le plus gros individu a 

été capturé à cette station, c’était un mâle mesurant 28 cm et pesant 

225g. Enfin les stations où il y a la plus grande productivité (masse totale 

des individus par 100m²) sont, dans l’ordre : ruisseau Perry aux stations 4 et 5, station la plus en amont de la rivière 

Palmer, soit la P16, le ruisseau Perry à la station aval Y1 et enfin la station Y3 elle aussi sur le ruisseau Perry. De plus, 4 

des 5 stations les plus productrices se situent dans le ruisseau Perry. Une majorité de stations produisent 400g et plus 

d’ombles de fontaine par 100m² soit les stations Sainte-Croix 1, Palmer 14, Perry 2, Palmer-Est 2 et 3, ainsi que les 3 

stations sur le ruisseau Wetstone. Les stations où la masse d’ombles de fontaine produite par 100m² sont les plus faibles 

sont, sur la rivière Palmer, les stations de 1 à 13 et 15 ainsi qu’à la tête de la Palmer-Est (stations 4 et 5).  Il est important 

de noter que pour les stations P1, P7, P8, P10 et P12, il n’y a pas eu suffisamment d’individus capturés pour l’obtention 

d’un résultat représentatif.  

L’omble de fontaine est l’espèce prépondérante (plus de 50% du poids de la station) dans 16 stations sur 30. Elle se 

retrouve en allopatrie en amont du  ruisseau Wetstone. 

Selon les données obtenues, il parait évident que les ombles de fontaines sont majoritaires et sont plus compétitifs dans 

les tributaires Perry et Wetstone ainsi qu’à la tête de la rivière Palmer. Les individus de plus grande taille se retrouvent 

en aval du bassin versant ou du moins en aval des tributaires.  Les stations amont où les ombles de fontaine sont le 

moins présents (P10 à P12) sont des sites où la granulométrie du cours d’eau est composée de 40 à 80% de sable. Dans 

la station E5, un obstacle infranchissable semble limiter la répartition de l’omble de fontaine vers l’amont au profit du 

mulet à cornes. À la station E4, bien que le substrat soit composé de gravier et de galets, l’absence de cachettes pour les 

ombles de fontaine semble favoriser les naseux noirs. De plus l’absence d’arbres près des berges du cours d’eau peut 

être un facteur limitant pour l’omble de fontaine. 
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Tableau 5 : Résumé des informations sur l’omble de fontaine (SAFO) par station, Bassin versant de la rivière Palmer 

principale. 

Station 
Nom du 

cours d’eau 

Nombre 
total d’ind. 

capturé 

% de SAFO 
sur le total 

des espèces 

% masse de 
SAFO sur le total 

de la masse 

Masse 
moyenne par 
individus (g) 

Densité 
capturé de 

SAFO/100m² 

Masse capturé 
de SAFO/100m 

(g) 

P1* Palmer 1 2,2% 4,2% 82 N.D. N.D. 

P5* Palmer 10 15,4% 31,0% 68.4 N.D. N.D. 

P7* Palmer 2 9,1% 7,9% 41.5 N.D. N.D. 

P8 Palmer 2 2,4% 0,7% 1 1,38 1,41 

P10 Palmer 2 4,8% 21,4% 30 0,79 23,6 

P12 Palmer 1 0,8% 6,5% 18 0,48 8,68 

P13 Palmer 13 68,4% 87,5% 11.5 10,9 125,8 

P14 Palmer 39 48,8% 82,1% 14.8 30,5 449,6 

P15 Palmer 39 72,2%** 80,0% 7.6 17,9 135,5 

P16 Palmer 43 72,9% 93,4% 23.5 33,7 791,1 

SC1 Ste-Croix 25 31,6% 74,8% 29,5 16,7 492 

E1 Palmer-Est 8 61,5% 67,2% 16,9 4,74 80,1 

E2 Palmer-Est 29 52,7% 70,1% 20,1 20,6 441,6 

E3 Palmer-Est 47 74,6% 92,9% 15,9 23,3 368,8 

E4 Palmer-Est 5 7,4% 18,4% 3,6 6,14 22,1 

Y1 Perry 48 39,3% 79,0% 18,6 36 668,4 

Y2 Perry 38 59,4% 61,9% 18,5 24,3 449,5 

Y3 Perry 27 77,1% 88,9% 15,1 37,7 567,8 

Y4 Perry 111 76,0% 91,5% 16,9 97 1 637,4 

Y5 Perry 43 93,5% 96,9% 10,7 79,8 857,1 

W1 Wetstone 15 83,3% 99,0% 39,1 11,1 431,9 

W2 Wetstone 14 93,3% 99,9% 26,5 14 369,7 

W3 Wetstone 16 100,0% 100,0% 14,4 29,9 404,7 

 * Les ombles de fontaine capturés aux stations P1, P5 et P7 l’ont été avec des filets expérimentaux et aucune densité ne 
peut être calculée 
** En gras, les valeurs les plus élevés par colonnes 

  

3.7- La truite arc-en-ciel dans l’hydrosystème Palmer (principal) 
 

Prisée pour la pêche sportive, la truite arc-en-ciel, une espèce native de la côte Ouest américaine, a été introduite dans 

plusieurs plans d’eau de la côte est, incluant le Québec (outil d’aide à l’ensemencement des plans d’eau, MDDEFP 2013). 

Ce salmonidé est hyper compétitif et représente une menace pour les autres espèces de poissons indigènes tels que 

l’omble de fontaine. La truite arc-en-ciel est au 63e rang des 100 espèces les plus dangereuses pour la biodiversité 

mondiale (Global Invasive Species Database). 



 25 

L’espèce a été ensemencée à de multiples 

reprises dans le bassin versant de la rivière 

Bécancour dont celui de la rivière Palmer, où 

elle est considérée comme naturalisée 

(reproduction naturelle). Des truites arc-en-

ciel de bonnes tailles (photo 2) sont 

prélevées sporadiquement par des pêcheurs 

sportifs dans la rivière Palmer et en 

particulier dans la section aval de la rivière.  

Un des objectifs du présent projet est de 

déterminer la répartition actuelle de cette 

espèce dans l’hydrosystème Palmer. 

Considérant les moyens limités du projet et 

afin d’obtenir des résultats sur la présence de 

l’espèce, une analyse des données de pêches 

historiques disponibles a été complétée (voir 

3.5 - Mention historique des espèces).                                                                                                                  

Df                                                           

Certaines pêches scientifiques ont donc été complétées à des endroits névralgiques. Les secteurs de présences 

historiques ont été pêchés. Pour les stations officielles 2013, lorsque l’on doutait de la présence de l’espèce, les fosses 

les plus prometteuses situées à l’amont ou à l’aval ont été vérifiées. Entre autres, à la station Y1, près de 100 m de 

vérification de présence a été fait vers l’amont puisqu’il y avait une présence historique à ce point. 

Au total, 6 spécimens de truites arc-en-ciel ont été pêchés durant le projet. Les prises ont été effectuées à 3 stations 

différentes, soit une sur la section aval de la rivière Palmer principale (P7) et les deux autres sur la portion aval de la 

rivière Palmer-Est (E1 et E2).  Les sites de captures actuelles sont différents des sites historiques.   

Le plus gros spécimen a été capturé à la station P7 (filet) sur la Palmer principale. Il mesurait 335 mm et pesait 361 g. 

Lors de la levée du filet, le propriétaire du terrain riverain est venu nous voir et nous a mentionné que la semaine 

précédente, avec ses enfants, ils avaient vu 2 truites arc-en-ciel dans cette fosse, une qu’il estimait à 13 po (celle 

capturé) et l’autre qu’il avait estimé à 16 po. 

À la station E1 (Palmer-Est), 3 spécimens ont étés capturés, 2 jeunes de l’année en plus d’une truite de 185 mm et 58 g. 
Ce site est la seule station où des alevins (0+) ont été capturés. Les truites arc-en-ciel représentaient 23% des captures 
totales de poisson (23) à cette station. À la station E2 (Palmer-Est), deux truites arc-en-ciel ont été capturées sur les 2 
premières passes. Un spécimen mesurait 197 mm et pesait 73 g alors que le second mesurait 176 mm et pesait 70 g.  

Les données historiques révèlent la présence de la truite arc-en-ciel dans 5 sections de cours d’eau. Dans le cadre du 

présent projet, 6 spécimens de truite arc-en-ciel ont été récoltés à trois sites différents des mentions historiques. 2 

juvéniles ont été récoltés, confirmant la reproduction de l‘espèce dans la Palmer-Est. En regard des pêches scientifiques 

effectuées dans le bassin versant de la rivière Osgood en 2010 (bassin hors projet), 12 spécimens de truite arc-en-ciel 

ont été pêche dont 4 juvéniles.   

L’hydrosystème Palmer, abrite une population naturalisée de truite arc-en-ciel. Par contre, les informations historiques 

et actuelles révèlent une faible présence de l’espèce. En 2013, l’espèce n’a été dominante à aucune des stations de 

pêches. 

Photo 2 : Truite arc-en-ciel capturée sportivement en 2013 dans la 

rivière Palmer. 
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4- Hiérarchisation, recommandations et aménagements 
 

Après l’analyse des données présentée dans ce document, des recommandations d’aménagements sont proposés ici 

afin de hiérarchiser les interventions à réaliser dans le bassin versant. Les aménagements proposés sont présentés de 

façon globale dans la carte 11 et sont également expliqués plus en détail dans les sections suivantes. 

 
Carte 11 : Secteurs d’aménagements proposés 
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4.1- Aménagement du secteur de Saint-Pierre-de-Broughton 
 

 
Carte 12 : Aménagements proposés, Secteur Saint-Pierre-de-Broughton 
 

Description et justification : 

a. Le secteur de Saint-Pierre-de-Broughton se situe en amont du bassin versant sur le cours d’eau principal 

de la rivière Palmer. Il couvre une longueur de 6,6 kilomètres de rivière.  

b. On note la présence d’activités agricoles. La rivière Palmer et la dernière section du ruisseau Perry ont 

fait l’objet de rectification par le passé.  

c. Les stations de pêche du secteur (P10, 11 et 12) ont permis de capturer seulement 3 ombles de fontaine 

présentant des densités de 0 à 1,3 ombles par 100 m². Cependant, les stations à l’aval des tributaires 

Perry et Whetstone possédaient des densités de 18 et 60 ombles par 100 m². De plus, la station à 

l’amont du secteur à aménager (P13) sur la Palmer présentait une densité de 18 ombles par 100 m. Les 
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populations des tributaires pourraient ainsi contribuer au repeuplement et au maintient de celle du 

secteur  réaménagé.  

d. L’eau de la rivière à cet endroit est claire la majorité du temps, mais lors de fortes pluies, la rivière 

transporte beaucoup de sédiments. Un rejet d’eaux usées est présent en amont dans le ruisseau 

Wetstone. Cependant, la municipalité est déjà en démarche afin d’installer une station de traitement 

des eaux usées.  

e. La pente du secteur est faible et on retrouve très peu de sections d’écoulement lotique, signe d’une 

uniformisation de l’écoulement lentique. 

f. Les bandes riveraines sont souvent étroites et peu arbustives. Le secteur se situe surtout en bordure de 

champs. Il y a une majorité de tronçons sans bande riveraine arborescente.  

g. L’habitat du poisson est dégradé et il existe très peu d’abris. La linéarisation du cours d’eau, sa faible 

pente ainsi que le transport de matières en suspension font de cette section, un secteur où le fond du 

cours d’eau est uniforme, surtout composé de sable, et ne procure pratiquement aucun abri pour 

l’omble de fontaine.  

h. Le secteur est facile d’accès (routes perpendiculaires et une parallèle). Certains pêcheurs l’utilisent 

surtout au printemps lorsque l’eau est plus haute. La faible quantité de truites, en comparaison aux 

tributaires à proximité, représente un facteur dépréciatif important.  

i. L’intérêt des propriétaires de ce secteur reste à sonder.  

 

Aménagements proposés :  

j. Nombre de seuils recommandés : 12 

k. Nombre de déflecteurs doubles prévus : 9 

l. Nombre de déflecteurs simples prévus : 3 

m. Quantité d’aménagements autres (abris sous berges) : 2 

n. Longueur totale de bandes riveraines à restaurer (bande riveraine arborescente) sur le cours principal de 

la rivière Palmer : 8,9 km de longueur total sur les deux rives. 

o. Un sentier pédestre longeant la rivière pourrait être aménagé à la demande des propriétaires terriens 

afin d’éviter la circulation dans les champs agricoles.  
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4.2- Aménagement du secteur de Sainte-Agathe-de-Lotbinière 
 

 
Carte 13 : Aménagements proposés, Secteur Sainte-Agathe-de-Lotbinière 
 

Description et justification : 

a. Secteur aval de la rivière Palmer à proximité de la jonction avec la rivière Bécancour. En amont des 

chutes Sainte-Agathe et jusqu’à 500 mètres en aval, la rivière est encaissée dans la roche mère et on 

note la présence de plusieurs bassins. La section à plus de 500 mètres en aval des chutes jusqu’à 

l’embouchure est moins encaissée, est dynamique (lotique) et on note très peu de fosses.  

b. Aucune station de pêche n’a pu être effectuée dans le secteur des Chutes. La profondeur et la rapidité 

d’écoulement de l’eau auraient nécessité l’utilisation de filets. La présence de baigneurs dans ce secteur 

causait problèmes avec la pose de filets.  

c. Le secteur se trouve en zone forestière et récréotouristique. La végétation riveraine est abondante.  
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d. L’habitat pour le salmonidé est excellent, on retrouve de bons rapides et des fosses profondes de séjours 

(amont) accompagnés de frayères potentielles.  

e. Les pêcheurs de la région utilisent déjà le secteur et reconnaissent la qualité de la pêche. Des truites 

étiquetées par le GAFLM ont été capturées à cet endroit peu de temps après leur ensemencement dans 

la rivière Osgood. De plus, des captures de salmonidés de taille considérable sont faites chaque année 

dans ce secteur (comm. pers. Stéphanie Rompré, camping des chutes de Sainte-Agathe). 

f. Les propriétaires du camping des chutes Sainte-Agathe-de-Lotbinière se sont montrés très intéressés au 

projet et nous ont demandé des informations pour organiser une activité lors de la fête de la pêche dès 

2014. Il serait possible d’utiliser les infrastructures déjà en place (accueil, stationnement). 

Aménagements proposés :  

g. Nombre de seuils recommandés : 4 

h. Quantité de bandes riveraines à restaurer : 10 m 

i. Consolidation des sentiers d’accès : Amélioration et développement du réseau de sentiers afin de 

permettre l’accès à la rivière sur la rive Est.  

j. Autre : Les chemins d’accès sont déjà prévus et il y a beaucoup de place de stationnement.  
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4.3- Aménagement du secteur de Saint-Jacques 
 

 
Carte 14 : Aménagements proposés, Secteur Saint-Jacques-de-Leeds 
 

Description et justification : 

a. Secteur central de la rivière Palmer principale. L’écoulement de surface est majoritairement lotique. 

Succession de petits rapides peu profonds et de longues fosses.  

b. La seule station de pêche réalisée dans ce secteur est la station P8 où la densité d’ombles de fontaine est 

de 2,4 ombles par 100 m². Bien que la densité capturée lors des pêches scientifiques soit faible, il est 

important de noter que cette station est la station la plus en aval où des salmonidés ont été capturés à 

l’aide de la pêche électrique. Étant donné la largeur de la rivière et sa faible profondeur, des 

aménagements auraient assurément des effets bénéfiques sur les espèces sportives. 

c. La pente moyenne du secteur permettrait la création d’aménagements successifs sur une longue 

distance en aval des routes 216/271/269. Fort potentiel de mise en valeur. 
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d. Dans le secteur, on retrouve une alternance de champs et de boisés. Des améliorations en bandes 

riveraines seraient souhaitées, surtout au nord-ouest de la route 216.  

e. La qualité de l’habitat du secteur est moyenne, la rivière est large mais peu profonde et la granulométrie 

est homogène. Des aménagements de seuils permettraient de diversifier et d’améliorer l’habitat pour 

l’omble de fontaine. 

f. Le secteur est déjà utilisé par les pêcheurs. 

g. L’accès au centre du secteur est difficile en raison de l’absence de chemins publics.  Il serait donc 

facilitant d’aménager un sentier pédestre le long de la rivière ou de développer des points d’accès chez 

des propriétaires riverains.  

h. 2 propriétaires du secteur ont manifesté de l’intérêt pour des aménagements fauniques. Il serait 

important de sonder l’intérêt des autres propriétaires du secteur.  

Aménagements proposés :  

i. Nombre de seuils recommandés : 14 

j. Quantité d’aménagements autres (abris sous berges) : 25 abris 

k. Quantité de bandes riveraines à restaurer : 2,7 kilomètres. 

l. Développer l’accès à la rivière : créer un sentier pédestre le long de la rivière et/ou quelques points 

d’accès 
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4.4- Aménagement de la tête de la rivière Palmer-Est 
 

 
Carte 15 : Aménagements proposés, Secteur Palmer-Est 
 

Description et justification : 

a. Ce secteur est une zone agricole où la rivière est rectifiée.  

b. La densité d’ombles de fontaine (10,23 ind. par 100m²) de la station E4 est moindre que celle des 

stations en aval. L’omble de fontaine ne représente que 7,4 % des prises de la station (5/68). Une 

amélioration de l’habitat dans ce secteur augmenterait la productivité du tributaire Palmer-Est. 

c. La qualité de l’eau de la rivière Palmer-Est semble bonne, on ne retrouve aucun rejet municipal dans ce 

bassin versant.  

d.  La pente de la rivière est moyenne à forte. Cependant, dans le secteur où des aménagements sont 

projetés, la pente est faible.  
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e. Le secteur où les aménagements sont prévus possède peu de bandes riveraines arborescentes.  

f. L’habitat pour le poisson dans ce secteur est dégradé. On retrouve peu de cachettes pour les 

salmonidés.  

g. La présence de pêcheurs est confirmée. Lors des pêches scientifiques, un homme pêchait sur le pont du  

8e rang, à l’aval du secteur visé et affirmait pêcher ce secteur de la Palmer-est plusieurs fois par semaine 

tout au long de la saison.  

h. La faible largeur de la rivière est un avantage pour l’aménagement puisque les coûts d’aménagements 

de seuils sont moindres.  

i. L’intérêt des propriétaires du secteur n’a pas été vérifié. 

Aménagements proposés :  

j. Nombre de sites d’érosion à stabiliser : 4 sites d’érosions ont été identifiés. De plus, l’aval d’un tributaire 

a été détourné rendant celui-ci instable. Une stabilisation sur 400m dans ce cours d’eau serait 

nécessaire.  

k. Nombre de seuils prévus : 7 

l. Quantité de bandes riveraines à restaurer : 2 kilomètres. 

m. Le seul accès au secteur est via le 8e rang, l’aménagement d’un sentier pourrait être envisagé à la 

demande des propriétaires. 
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Conclusion 
 

Le présent projet a permis d’obtenir un portait global du poisson et de l’habitat dans le bassin versant de la rivière 

Palmer principale.   

Ce bassin de tête de la rivière Bécancour a une amplitude topographique de 436 mètres. Près de 251 km linéaires de 

cours d’eau sillonnent le secteur. On note la présence d’un seul petit lac et de 4 obstacles infranchissables, dont une 

chute importante en aval du bassin versant. L’utilisation du sol est principalement agro-forestière.  

La caractérisation des cours d’eau a permis d’identifier près de 118 sites d’érosions de tailles variables et 23 passages à 

gué. De plus, dans l’ensemble du projet, 19,7 km de berges de cours d’eau ont été identifiés comme ayant des bandes 

riveraines déficientes (absence de végétation arborescente). En regard des faciès d’écoulement, près de 57 % sont 

lentique et 38 % lotique.  

Les 30 stations de pêches scientifiques réalisées dans le cadre du projet ont permis de récolter près de 1805 spécimens 

de 16 espèces différentes. Parmi les espèces capturées, la plus fréquente est le naseux noir (603). On retrouve ensuite 

l’omble de fontaine (578) et le mulet à cornes (330), les 13 autres espèces ayant moins de 100 individus capturés dans le 

projet. Les données historiques nous ont permis de constater que les espèces les plus répandues  dans le bassin étaient 

le naseux noir, suivi de l’omble de fontaine et du mulet à cornes. 

L’omble de fontaine s’est avéré être de loin l’espèce sportive la plus présente et la mieux répartie dans le bassin versant. 

Près de 576 spécimens ont été capturés sur un total de 1805 captures. L’espèce était présente dans 23 des 30 stations, 

prépondérantes dans 16 stations et en allopatrie à une station.    

La truite arc-en-ciel a été ensemencée historiquement dans le bassin versant et l’espèce est naturalisée. Le nombre de 

captures en 2013 est de 6 individus (0,3% des captures totales).  Le comparatif avec les données historiques ne 

démontre pas de progression/augmentation de l’espèce dans le bassin. Aucune station n’a démontré une 

prépondérance de la truite arc-en-ciel. La présence de l’espèce dans le bassin versant ne devrait en aucun cas être un 

facteur dissuasif pour l’aménagement d’habitats pour l’omble de fontaine.  

Quatre secteurs d’aménagements pour l’omble de fontaine sont proposés. Le premier secteur d’aménagement est celui 

de la rivière Palmer principale à Saint-Pierre-de-Broughton où la qualité de l’habitat est déficiente. La productivité des 

tributaires voisins permettrait une utilisation rapide et soutenue du secteur par l’omble de fontaine et les pêcheurs.  Le 

second secteur prioritaire est celui de Ste-Agathe-de-Lotbinière, en aval de la rivière Palmer principale, et axé en bonne 

partie sur la valeur des accès aux sites de pêche. Le troisième secteur d’aménagement est celui de Saint-Jacques-de-

Leeds, toujours sur la rivière Palmer principale. Les habitats de ce vaste secteur central gagneraient à être améliorés et 

pourraient supporter des ombles de grandes tailles. L’accès public aux sites de pêche de ce secteur devra être développé 

où des propriétaires terriens ont déjà démontré un intérêt pour des aménagements fauniques. Enfin, le dernier secteur 

d’aménagement proposé se situe l’amont de la rivière Palmer-Est. L’aménagement du secteur agricole amont 

permettrait d’augmenter le nombre d’habitats de qualité dans ce cours d’eau productif, reconnu pour la qualité de sa 

pêche.  

Le bassin versant de la rivière Palmer démontre un très bon potentiel de mise en valeur de l’habitat pour l’omble de 

fontaine qui est l’espèce sportive dominante.  
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