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Plan de présentation  

 Étude et caractérisation du bassin versant de la rivière Gentilly 

 

 Amélioration de l’habitat William/Joseph (an 1) 

 

 Amélioration de l’habitat et inventaires des poissons à statut 

de la zone Bécancour (an 1) 



Étude et caractérisation du bassin 

versant de la rivière Gentilly 

  Objectif: Caractériser l’habitat du 

poisson et le milieu aquatique du bassin 

versant de la rivière Gentilly 

 Deux méthodes:  

 Pêches scientifiques à l’été 2019; 

 Photo-interprétation des rives à l’hiver 

2020 



 Bassin versant 

mesurant 316,87 km2 ; 

 Principaux sous-

bassins: 

 Gentilly Sud-ouest; 

 Beaudet; 

 Le Bras; 

 Sauvage. 

 Lac Soulard présent en 

tête de bassin 



 BV possède une forte 
proportion de milieux 

humides et boisés 

 Milieu agricole concentré 

dans le secteur aval de la 

rivière et dans le sous-bassin 

de la rivière Gentilly Sud-

ouest 

Occupation du territoire: 

 Agricole: 29 % 

 Forestier et friches: 45 % 

 Urbain : 2,5 % 

 Milieux humides: 23,5 % 



 31 stations caractérisées 

entre août et septembre  
2019 sur l’ensemble du BV: 

 26 stations à l’aide d’un 

appareil de pêche 

électrique; 

 5 stations à l’aide d’une 

seine de rivage 

 Plusieurs stations ont été 

réalisés à l’intérieur du 

parc régional de la rivière 
Gentilly (Ste-Marie-de-

Blandford) 



Résultats 

Température et oxygène 
 Température moyenne en août 2019 : 17,6 °C 

 Quelques cours d’eau plus frais = conviennent mieux au maintien de 
l’omble de fontaine: 

 Beaudet : 13,9 °C  

 Sauvage :12,8 °C  

 Plusieurs secteurs possédaient assez d’oxygène (>7mg/l) pour maintenir des 
salmonidés:  

 Amont de la Gentilly 

 Beaudet 

 Le Bras 

 Sauvage 

 



Résultats 
Faciès d’écoulement 

 Tête de bassin = de segments plats, petites 
chutes, et une faible proportion de seuils 
et fosses;  

 Rivière Gentilly en aval de Lemieux = 
plusieurs fosses et seuils, segments plats et 
radier  

 Aval de la rivière Gentilly = profils plats et 
méandreux; 

 Le sous-bassin de la rivière Sauvage =  
sections plates ponctuées de quelques 
seuils et bassins.  

 Ruisseau Le Bras = tronçons plats 
accompagnés de radier.  

 Rivière Beaudet = présence de rapides, de 
seuils et de fosses 

 Milieu plus favorable à la présence de 
salmonidés.  
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Substrat 

Substrat 

 Majorité de sable, galets et roche mère 

 Le substrat généralement retrouvé à 
l’intérieur du bassin versant n’est pas 
optimal pour la reproduction salmonidés 



Résultats 

des pêches 
 Ombles de fontaine 

trouvés dans les rivière 

Gentilly, Beaudet et 

Sauvage 

 Autres espèces : 

 Perchaude; 

 Doré jaune; 

 Grand brochet 

 Achigan à petite 

bouche   



 Photo-

interprétation des 

bandes végétales 

riveraines (BVR) 

 27 % des berges = 

pas de bande 

riveraine 

 9 % des rives 
possèdent une 

bande riveraine de 

moins de 3 mètres 

 Sous-bassins de la 
Gentilly Sud-ouest : 
48 % de possèdent 

pas de BVR 

adéquates  



Plusieurs foyers 

d’érosions et de 

décrochements 

identifiés le long de 

la rivière Gentilly  



Bilan et Recommandations 

 Plusieurs secteurs d’intérêts 

pour l’omble de fontaine  

Habitat 
Gentilly 

Beaudet Sauvage Le Bras Grenier Jutras 
Amont Aval 

Physico-chimie (°C et O2) ++ ++ +++ +++ ++ - - 

Substrat de fraie ++ - ++ + + - - 

Rapides/fosses + - + - - - - 

Stabilité des berges + - ++ ++ ++ ++ +++ 

Couvert forestier ++ + ++ + + +++ +++ 

Présence d’ombles de 

fontaine 
++ - ++ ++ + - - 

Principales recommandations 

1. Végétaliser les berges dans les sections où la bande végétale riveraine est absente, et 
stabiliser les sites d’érosions significatifs (sous-bassins Gentilly Sud-ouest, Sauvage et Le 
Bras); 

2. Aménager des seuils dans le secteur de la rivière Sauvage et le ruisseau Le Bras; 

3. Mettre en valeur les secteurs de l’embouchure et du parc régional de la rivière Gentilly; 

4. Protection et création de milieux humides dans le sous-bassin versant de la rivière 
Gentilly Sud-ouest 



Amélioration de la qualité de l’eau et des 

habitats des lacs William et Joseph - 

Volet 1 - caractérisation de l’habitat des 

ésocidés 

 

 
 Capture d’œufs de maskinongé 

(MLCP, 1982-1986); 

 Cartographie des frayères à ésocidés  
(MLCP, 1987-1988); 

 Validation de sites de frais 
(Génivar, 2008); 

 Capture d’ésocidés 
(MFFP, 2013 et 2014); 

 Étude des populations de doré et de 
perchaude 
(MFFP, 2017); 

 Plan d’action pour la gestion 
(GROBEC 2019). 



Caractérisation 



Milieux humides du lac William 

 



Milieux humides du lac William 

 



Habitats potentiel des ésocidés 

 



Recommandations 

1. Validation de l’utilisation des habitats 

potentiels par les ésocidés 

2. Amélioration du potentiel d’habitat 

pour le poisson 

3. Protection des rives et du littoral 

4. Conservation et mise en valeur 

5. Sensibilisation 

6. Suivis des milieux humides et 

hydriques 



Volet 2 – Utilisation de l’habitat par les ésocidés 



Amélioration de l’habitat et 

inventaires des poissons à statut de 

la zone Bécancour (an 1) 

 Inventaires des populations et habitats (Été 2019) 

 Végétalisation de sites riverains (Automne 2019) 

 Contact de propriétaires pour la conservation de site (Hiver 2019-

2020) 



Présence des 

espèces visés 

sur le territoire 

 

 Dard de sable 



Présence des 

espèces visés 

sur le territoire 

 

 Fouille-roche gris 



Présence des 

espèces visés 

sur le territoire 

 

 Méné d’herbe 

Image tirée de MPO, 2016 (https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-

especes/profiles-profils/bridleshiner-meneherbe-fra.html) 
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Inventaires - été 2019 



 

 Seine de rivage 

 

 

 

 

 

 

 Pêche électrique 

 



Résultats des pêches 



Évaluation de l’état des bandes riveraines  



Plantation Ferme du Joual Vair 

Végétalisation en octobre 2019 de plusieurs sites riverains = 4 333 m2 

 

 





Suite (an 2) 

 Végétalisation (Juin 2020) 

 Retour à la ferme du Joual Vair 

 

 Canneberges Bécancour  

 

 Ferme Biocancour 

 

 Conservation volontaire – 5 

propriétaires (Été – Automne 2020) 

 

 Pêches dans tributaires de la 

Bécancour (Août) 



Questions ? 


