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LIMITES TERRITORIALES  

 

Le territoire de la TCREF se situe dans quatre régions administratives : Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, 

Chaudière-Appalaches, Mauricie. Il couvre les municipalités et villes riveraines des MRC de Bécancour, des Chenaux, 

de Lotbinière, de Portneuf, la ville de Trois-Rivières (à l’est de l’autoroute 55) et le territoire autochtone de Wôlinak. 

Sa superficie totale, incluant le fleuve Saint-Laurent et les cours d’eau, est de 1 946 km². 

 

La ville de Bécancour est celle qui occupe la plus grande superficie, avec près de 27 % du territoire. La ville la plus 

populeuse du territoire est celle de Trois-Rivières, alors que près de 72 % de la population du territoire de la TCREF y 

réside, comme illustré au tableau 1. 

 

Tableau 1 : Superficie terrestre et population des municipalités/villes de la TCREF. 

*Le territoire de la ville de Trois-Rivières ne fait pas entièrement partie du territoire de la TCREF, seulement les secteurs se situant à l’est de l’autoroute 55 en font 
partie et sont donc considérés dans le calcul de la superficie et de la population.

Sainte-Croix Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

Neuville Trois-Rivières Batiscan Crédit photo : MRC Portneuf 

Crédit photo : MRC Lotbinière 

Nom MRC
Superficie

terrestre (km²)
Superficie (%) Population Population (%)

Batiscan Des Chenaux 43,22 2,64 929 0,58

Bécancour Bécancour 439,37 26,83 12 839 7,99

Cap-Santé Portneuf 54,40 3,32 3 417 2,13

Champlain Des Chenaux 57,65 3,52 1 786 1,11

Deschaillons-sur-Saint-Laurent Bécancour 36,55 2,23 899 0,56

Deschambault-Grondines Portneuf 123,67 7,55 2 259 1,41

Donnacona Portneuf 20,15 1,23 7 088 4,41

Leclercville Lotbinière 134,86 8,24 482 0,30

Lotbinière Lotbinière 79,64 4,86 836 0,52

Neuville Portneuf 71,70 4,38 4 270 2,66

Portneuf Portneuf 108,24 6,61 3 146 1,96

Saint-Antoine-de-Tilly Lotbinière 59,52 3,63 1 620 1,01

Saint-Pierre-les-Becquets Bécancour 48,16 2,94 1 209 0,75

Sainte-Anne-de-la-Pérade Des Chenaux 109,74 6,70 2 061 1,28

Sainte-Croix Lotbinière 70,63 4,31 2 449 1,52

Trois-Rivières * Hors MRC 179,28 10,95 115 273 71,71

Wôlinak Hors MRC (autochtone) 0,70 0,04 189 0,12

TOTAL 1 637,48 100 160 752 100



 
4 

D’UNE RIVE À L’AUTRE... UNISSONS-NOUS POUR L’ESTUAIRE FLUVIAL 

 

PHYSIOGRAPHIE 

Le territoire de la TCREF se situe dans la province naturelle des basses-terres du Saint-Laurent. Il existe 13 provinces naturelles au Québec ; les basses-terres du Saint-Laurent occupent 29 000 km², soit environ 1 % du territoire québécois. Les 

basses-terres du Saint-Laurent reposent sur des roches sédimentaires recouvertes de dépôts marins provenant de la mer de Champlain, de dépôts glaciaires et de tourbières. Elles se divisent en 2 régions naturelles : la plaine du haut Saint-

Laurent et la plaine du moyen Saint-Laurent. Le territoire de la TCREF se situe dans la plaine du moyen Saint-Laurent.  

 

La plaine du moyen Saint-Laurent se divise en ensembles physiographiques, dont le relief est issu d’une structure géologique ou d’un évènement particulier survenu lors du Quaternaire. En proportion, les ensembles physiographiques les plus 

importants sur le territoire de la TCREF sont : la Plate-forme de Lotbinière (37 %), la Plaine de Batiscan (26 %), l’Estuaire d’eau douce du Saint-Laurent (17 %) et la Plaine de Saint-Raymond-Pont-Rouge (12 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estuaire d’eau douce du Saint-

Laurent : Zone du fleuve Saint-

Laurent soumise aux marées et 

composée d’eau douce provenant des 

Grands Lacs et des cours d’eau 

tributaires du fleuve. 

Plate-forme de Lotbinière : Plaine 

sur fond d’argile marine 

relativement imperméable, utilisée 

principalement pour les activités 

agricoles. 

 

Plaine de Batiscan : Plaine aux 

dépôts argileux qui présente de 

grands complexes de milieux 

humides (tourbières/marécages). 
 

Plaine de Saint-Raymond/Pont-

Rouge : Plaine à étages aux dépôts 

sableux, qui présente plusieurs 

complexes de tourbières et de 

marécages. 

 

Crédit photo : Guy Beauchesne 

Crédit photo : MRC Lotbinière 

Crédit photo : Ville de Portneuf 

Ensembles physiographiques

Estuaire d'eau douce du Saint-Laurent

Plaine de Manseau - Saint-Gilles

Plaine de Batiscan

Plaine de Bellechase

Plaine de Saint-Raymond - Pont-Rouge

Plaine de la Saint-Maurice

Plate-forme de Lotbinière

Terrasses de Cap-Rouge - Beaupré
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DÉPÔTS DE SURFACE 

Le socle rocheux de la TCREF est recouvert de couches de sédiments issus des différentes périodes glaciaires et interglaciaires qui se sont succédées. On note une présence plus importante de dépôts marins (43 %) formés d’argiles marines 

provenant de la mer de Champlain, qui recouvraient le territoire il y a environ 13 000 ans. Les alluvions déposées par les cours d’eau recouvrent 24 % du territoire et sont formées de cailloux, de sables, de limons et d’argiles. Le territoire de la 

TCREF est aussi recouvert de moraines et de sédiments lacustres en proportion égale (14 %). Les moraines sont des amas de sédiments glaciaires, composés surtout de till alors que les sédiments lacustres sont composés de matériaux meubles 

déposés au fond des lacs. 

  
 

Crédit photo : Stéphane Lessard 

Alluvions  

Moraines 

Dépôts marins 

Sédiments lacustres 
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OCCUPATION DU SOL  

Le territoire de la TCREF est principalement occupé par le milieu agricole (28 %), par le milieu forestier (26 %) et par le milieu anthropique (15 %). Les principales cultures du territoire sont le maïs, le soya et le foin (tableau 2). Le milieu forestier 

est principalement composé de forêts de feuillus (30 %), de forêts mélangées (30 %) et de superficies en régénération (26 %). Le milieu anthropique se compose de zones urbaines, du réseau routier, de zones commerciales et industrielles, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Type de cultures des trois dernières années sur le territoire de la TCREF. 

LE MILIEU FORESTIER EN BREF 

 

Forêts de feuillus (30 %) : Jeunes peuplements 
d’érables rouges, peuplements de feuillus 
intolérants issus de coupes totales et 
d’érablières à érables à sucre plus ou moins 
pures, souvent exploitées pour la sève.  
 
Forêts mélangées (30 %) : Peuplements 
dominés par l’érable rouge et le sapin. Le 
peuplier faux-tremble et le bouleau à papier, 
accompagnés du sapin, occupent de larges 
superficies.  
 
Couvert résineux (14 %) : Sapinières et 
pessières à épinette noire et mélèzes.  
 
Superficies en régénération (26 %) : Environ la 
moitié est composée de friches ou de coupes 
totales et il y a présence de plantations 
d’épinettes, de pins ou de mélèzes. 

 

 

Crédit photo : Patri-Arch 

Crédit photo : Patri-Arch 

Milieu agricole à Donnacona 

Milieu forestier à Saint-Pierre-les-Becquets 

Année Mais Soya Foin Autres cultures * Total

2015 22% 24% 20% 34% 100%

2014 22% 25% 21% 32% 100%

2013 24% 23% 23% 30% 100%

* Les autres cultures sont :  avoine, blé, orge, cultures mixtes, petits fruits, etc. Elles comprennent aussi les 
champs dont aucune information n'est disponible.
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NAVIGATION COMMERCIALE  

Le territoire de la TCREF compte deux ports commerciaux sur son territoire, celui de Trois-Rivières et celui de Bécancour. Le tableau 3 illustre le nombre de navires ainsi que le trafic annuel de marchandises qui transitent dans chacun des ports. 

La Voie maritime sur laquelle naviguent les bateaux est d’une largeur minimale de 230 mètres et d’une profondeur de 11,3 mètres (entre Montréal et Québec).  Il est à noter que tous les navires qui entrent dans le fleuve doivent utiliser le 

service de pilotage à partir de Les Escoumins, dans la région de la Côte-Nord. La Corporation des pilotes du Saint-Laurent central est responsable du pilotage sur le territoire de la TCREF. 
 

  

Saviez-vous que ? 

Le territoire de la TCREF est soumis au phénomène des marées. 

L’influence de celles-ci diminue plus on se dirige vers l’ouest pour cesser 

complètement à l’embouchure du lac Saint-Pierre.  

Niveau moyen des marées :  

- Trois-Rivières : 0,2 mètre ; 

- Champlain : 0,7 mètre ; 

- Batiscan : 0,9 mètre ; 

- Cap-à-la-Roche (Deschaillons-sur-Saint-Laurent) : 2,9 mètres ; 

- Saint-Charles-des-Grondines : 3,5 mètres ; 

- Portneuf : 4,3 mètres ; 

- Neuville : 4,5 mètres.  

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Trafic annuel et nombre de navires dans les ports commerciaux du territoire de la TCREF. 

Port de Trois-Rivières

2015

Société du parc industriel et 

portuaire de Bécancour

2015

Trafic annuel 3 millions de tonnes métriques 1, 86 millions tonnes métriques

Nombre de navires 203 124
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EAU : APPROVISIONNEMENT ET REJETS 

Bécancour est la seule ville du territoire de la TCREF à puiser son eau potable directement dans le fleuve Saint-Laurent. Au niveau des rejets, plusieurs ouvrages de surverse rejettent périodiquement des eaux usées directement dans les cours 

d’eau ou dans le fleuve plutôt que d’emprunter le réseau d’égout pour être traitées avant d’être rejetées dans l’environnement. Plus le niveau de traitement des eaux usées est élevé plus les répercussions sur l’environnement sont faibles. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Type de traitement des eaux usées 

Aucun : Les eaux usées sont rejetées directement dans un milieu récepteur, par exemple un cours d’eau.  

Primaire : Les eaux usées sont acheminées dans un bassin de décantation où les matières solides 

peuvent se déposer (Ex. : Fosse septique). 

Secondaire : Les eaux usées sont acheminées vers un bassin d’aération où une bonne partie des 

matières polluantes dissoutes est retirée grâce à l’action de bactéries épuratrices (Ex. : Étang aéré). 

Tertiaire : Ce traitement supprime des substances préoccupantes particulières (phosphore, azote, etc.) 

après le traitement secondaire grâce à l’utilisation d’un certain nombre de processus physiques, 

chimiques ou biologiques (Ex. : Eau désinfectée et/ou déphosphatée). 

 

 

Crédit photo : Ghislain Bergeron 

 Usine Kruger-Wayagamack – Trois-Rivières 



  9 
D’UNE RIVE À L’AUTRE... UNISSONS-NOUS POUR L’ESTUAIRE FLUVIAL 

 

QUALITÉ DE L’EAU 

L’indice de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP6), sert à évaluer la qualité générale de l’eau durant la période où celle-ci est libre de glace, soit de mai à octobre inclusivement (tableau 4). Cet indice prend en compte six paramètres, 

soit l’azote ammoniacal, la chlorophylle a totale, les coliformes fécaux, les matières en suspension, les nitrites et les nitrates. L’indice permet de classer la qualité de l’eau en cinq catégories allant de bonne à très mauvaise. Fait à noter, l’eau de 

bonne qualité peut présenter des dégradations occasionnelles suivant des évènements sporadiques ou lors de conditions particulières, par exemple lors d’une forte pluie ou lors d’un changement important des débits de pointe, résultant de la 

fonte des neiges.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 4 : Classes de l’IQBP6 

Saviez-vous que ?  

Les organismes de bassin versant (OBV) sont des 

organismes de concertation où siègent les acteurs et 

usagers de l’eau d’un bassin versant. Au Québec, il y a 40 

OBV, dont 8 sont en partie sur le territoire de la TCREF.  
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Classe de qualité 

et cote
Description

Classe A (80-100)

Bonne qualité
Tous les usages sont permis, y compris la 

baignade

Classe B (60-79)

Qualité satisfaisante
La plupart des usages de contact indirect sont 

permis (activités nautiques)

Classe C (40-59)

Qualité douteuse
Certains usages sont restreints

Classe D (20-39)

Mauvaise qualité La plupart des usages sont restreints

Classe E (0-19)

Très mauvaise qualité Tous les usages sont restreints
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ACCÈS AU FLEUVE

* 

Saviez-vous que ? 

La qualité bactériologique des sites potentiels de baignade a été évaluée au cours de la période 

estivale entre 1999 et 2009 par le gouvernement du Québec. Une cote saisonnière a été 

attribuée à chacun des sites potentiels en fonction de la moyenne de coliformes fécaux comptés 

pour chacun des sites. Lorsque le nombre de coliformes fécaux est supérieur à 200 UFC par 

100 ml d’eau, la baignade est interdite puisque jugée non sécuritaire. 

 

Halte routière de la pointe au vent – Trois-Rivières 

 Pêche au quai de Lotbinière 

Baignade à la plage Batiscan 

Tableau 5 : Lieux potentiels pour la baignade sur le territoire de la TCREF. 

Très faible

Faible

Bon

Très bon

Potentiel pour la baignade

No Lieux potentiels pour la baignage dans le fleuve 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

10 Cap-de-la-Madeleine (Parc du relais portuaire)

16 Plage de Batiscan

56 Petite Floride (Bécancour)

49 Plage de Deschaillons-sur-Saint-Laurent

23 Deschambault (à l'est du quai)

26 Cap-Santé (plage à l'est du quai)

27 Les Écureuils, Donnacona (plage à l'est du quai)

33 Neuville (à l'ouest de la marina)

* Domaine Joly (Sainte-Croix)
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ACCÈS AU FLEUVE (SUITE)

Le territoire de la TCREF compte 60 accès au fleuve Saint-Laurent, dont 22 rampes de mise à l’eau pour les embarcations motorisées et 13 mises à l’eau pour les embarcations non motorisées. Fait intéressant, 14 municipalités sur 16 ont un 

quai sur leur territoire, auquels les citoyens ont accès pour admirer le paysage ou pratiquer leurs activités favorites. Le tableau 6 illustre la liste des accès au fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la TCREF et leurs usages. La baignade est 

pratiquée sur quelques sites, le tableau 5 de la page précédente présente les lieux potentiels pour la baignade sur le territoire de la TCREF. 

 

 

 

 
 

 
 
 

É

No Nom du site Usages No Nom du site Usages No Nom du site Usages No Nom du site Usages 

1 Parc Estelle-Lacoursière 

 

16 Plage de Batiscan 

 

31 Salle des fêtes 

 

46 Quai de Leclercville 

 

2 Rampe Matton 

 

17 Marina de Batiscan 

 

32 Rue de l’Église 

 

47 Halte routière de Leclercville 

 

3 Parc Laviolette 

 

18 Rampe Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

33 Parc de la marina Neuville 

 

48 Plage de Deschaillons 

 

4 Rampe Kruger 

 

19 Quai Grondines 

 

34 Rue des Berges 

 

49 Quai de Deschaillons 

 

5 Parc de l’île Saint-Quentin 

 

20 Moulin banal de Grondines 

 

35 Rue de l’Estran 

 

50 Club nautique d’Eschaillons 

 

6 Marina de Trois-Rivières 

 

21 Halte routière Barre-à-Boulard 

 

36 Côte de l’Église 

 

51 Camping Cap à la Roche 

 

7 Rampe pont Duplessis 

 

22 Cap Lauzon 

 

37 Quai Saint-Antoine-de-Tilly 

 

52 Fenêtre sur le fleuve 

 

8 Parc Robert Bourassa 

 

23 Quai de Deschambault 

 

38 Parc municipal Saint-Antoine-de-Tilly 

 

53 Belvédère Saint-Pierre-les-Becquets 

 

9 Parc du Sanctuaire 

 

24 Parc récréo-nautique de Portneuf 

 

39 Rue du bateau 

 

54 Quai Saint-Pierre-les-Becquets 

 

10 Parc du relais portuaire 

 

25 Quai Lemay 

 

40 Parc détente Sainte-Croix 

 

55 Des Hirondelles 

 

11 Halte routière de la Pointe-au-Vent  26 Quai Cap-Santé 

 

41 Camping Belle-Vue 
 

56 Petite Floride 

 

12 Halte Notre-Dame-de-la-Rive 
 

27 Quai Les Écureuils 

 

42 Halte routière Lotbinière 

 

57 Rampe rivière Bécancour 

 

13 Quai de Champlain 

 

28 Rue des Sarcelles 

 

43 Terrain des loisirs de Lotbinière 

 

58 Halte routière Sainte-Angèle-de-Laval 

 

14 Halte routière Antoine-Desrosiers 

 

29 Rue Côté  

 

44 Quai de Lotbinière 

 

59 Marina de Sainte-Angèle-de-Laval 

 

15 Quai de Batiscan 

 

30 Rue des Galets 

 

45 Parc de l’île de Leclercville 

 

60 Quai de Sainte-Angèle-de-Laval 

 

Quai de Portneuf 

 

Tableau 6 : Liste des accès au fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la TCREF 

Légende : 
Plage Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 

Halte routière Antoine-Desrosiers 
Champlain 

 

Fenêtre sur le fleuve 
Deschaillons-sur Saint-Laurent 

 

 

u-Saint-Laurent 

 

Baignade Mise à l'eau Pêche

Camping Observation des paysages Promenade riveraine

Marina Parc / Halte Rampe de mise à l'eau
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ÉTAT DES RIVES

Les rives du territoire de la TCREF sont plutôt diversifiées. Selon les données du Comité ZIP Les Deux Rives, qui a effectué la caractérisation des rives sur son territoire d’intervention à l’été 2013, 48 % des rives sont à l’état naturel alors que 

52 % des rives sont artificialisées. On note des rives en érosion à Saint-Pierre-les-Becquets et Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Selon la méthode de caractérisation utilisée par le Comité ZIP Les Deux Rives, une rive est naturelle lorsque la bande 

riveraine est entièrement naturelle, sans perturbation humaine. Une rive est artificielle lorsque des perturbations humaines sont visibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Rive artificielle — Champlain  

Rive naturelle Saint-Pierre-les-Becquets 

Rive en érosion – Deschaillons-sur-Saint-Laurent Rive naturelle – Saint-Pierre-les-Becquets 
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MILIEUX HUMIDES

Le territoire de la TCREF est occupé par 12 % de milieux humides. Les types de milieux humides fréquemment rencontrés sont le marécage (40 %), la tourbière boisée (35 %) et les eaux peu profondes (12 %).  

Saviez-vous que ?

Eau peu profonde – Saint-Pierre-les-Becquets 
Tourbière ouverte – Trois-Rivières 

Marécage — Bécancour 

Saviez-vous que ? 

Il existe 7 types de milieux humides au Québec, soit :  

Eau peu profonde : Milieu humide dont le niveau d’eau en étiage est inférieur à deux mètres et comprenant les étangs isolés, de 

même que la bordure de zones fluviales, riveraines et lacustres. 

Marais : Milieu humide généralement rattaché aux zones fluviales, riveraines et lacustres, dominé par une végétation herbacée. 

Marécage : Milieu humide souvent riverain, qui est inondé de manière saisonnière.  

Prairie humide : Marais exondé la majeure partie de la saison de croissance et se distinguant par la dominance de la végétation 

de type graminoïde, se développant en colonies denses ou continues. 

Tourbière boisée : Tourbière se distinguant par une végétation arborescente dont le couvert fait plus de 25 % de la superficie 

totale. Souvent retrouvée en périphérie des bogs ou des fens. 

Tourbière ouverte bog : Milieu humide ouvert, alimenté principalement par les précipitations, qui est faible en éléments nutritifs 

et plutôt acide. 

Tourbière ouverte fen : Milieu humide ouvert alimenté par les eaux de précipitations et par les eaux d’écoulement. 

 

Crédit photo : Ville de Trois-Rivières 

Crédit photo : Ville de Trois-Rivières 

Marais — Champlain 
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AIRES PROTÉGÉES 

Le territoire de la TCREF est occupé par 11 % d’aires protégées, dont la plus présente est l’aire de concentration d’oiseaux aquatiques qui représente 95 % de la superficie des aires protégées du territoire. Les espèces d’oiseaux (oies, bernaches, 

canards) qui fréquentent ces sites les utilisent lors de la nidification ou de la migration. Pour être reconnus comme une aire de concentration d’oiseaux aquatiques, ces sites doivent dénombrer au moins 50 oiseaux/km de rivage ou 1,5 

oiseau/ha dans le secteur. 

 

 

 

Habitat floristique de la rivière Godefroy à Bécancour 

Description : Bande de terrain de 250 mètres de largeur aux abords de la rivière Godefroy. Cet 

habitat se trouve sur des terres publiques situées à l’intérieur de la réserve écologique Léon-

Provancher.  

Superficie de l’habitat : 16,5 hectares. 

Espèces ciblées : Carmantine d’Amérique et Lézardelle penchée. 

Statut au Québec : Menacée pour les deux espèces ciblées.  

Statut de protection : Protégé car c’est un habitat situé dans une réserve écologique. 

 

 Carmantine d’Amérique 

 Lézardelle penchée 

 Marais Léon-Provancher — Neuville 

 Carmantine d’Amérique 

Aire de concentration d’oiseaux aquatiques  
Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Qu’est-ce qu’une réserve 

écologique ? 

Les réserves écologiques 

visent des objectifs de 

recherche scientifique, 

d’éducation et de sauvegarde 

des espèces menacées ou 

vulnérables de la flore et de la 

faune. Les réserves 

écologiques sont soustraites à 

toute forme d’exploration, 

d’exploitation des ressources 

naturelles et d’occupation du 

sol.  

 

Qu’est-ce qu’une aire de concentration d’oiseaux aquatiques ?  

C’est un marais, une plaine inondable, une zone intertidale, un 

herbier aquatique ou une bande d’eau (de plus de 1 km de large à la 

ligne des basses eaux) ayant une superficie d’au moins 25 ha et 

caractérisé par la fréquentation d’oiseaux aquatiques. 

 

Marais Léon-Provancher — Neuville 
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HABITATS FAUNIQUES 

Les habitats fauniques sont des milieux naturels, ou plus rarement artificiels, qui sont occupés par une espèce ou un groupe d’espèces. Ces habitats permettent à l’animal de s’abriter, de se nourrir et de se reproduire. 

Sur le territoire de la TCREF, les habitats fauniques pour les oies, bernaches et canards (52 %) ainsi que pour le cerf de Virginie (45 %) sont les plus présents.  

 Carmantine d’Amérique 

 Aire de concentration d’oiseaux aquatiques – Saint-Pierre-les-Becquets 

Habitat faunique des rivières du Chêne et Huron 
 

Superficie de l’habitat : 1 055 hectares. 

Espèce ciblée : Tortue des bois. 

Statuts au Québec : Vulnérable. 

Aucun statut de protection. 

 

 Bernaches du Canada 

Tortue des bois 
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FAUNE ICHTYENNE 

Le fleuve Saint-Laurent est un écosystème complexe, constitué de lacs fluviaux et de tronçons étroits. La diversité naturelle et les perturbations anthropiques influencent grandement les espèces de poissons présentes dans celui-ci. Il existe six 

stations de suivi ichtyologique dans la portion d’eau douce du fleuve Saint-Laurent. Le territoire de la TCREF en compte deux, soit : le tronçon Bécancour-Batiscan et le tronçon Grondines-Saint-Nicolas. Ces tronçons sont étroits et soumis à 

des courants rapides ainsi qu’à la marée. Si on compare ces tronçons aux lacs fluviaux du Saint-Laurent, la diversité de poissons y est plus faible. 

 

Au total, lors de pêches expérimentales réalisées par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 48 espèces de poissons (tableau 7) ont été inventoriées dans le tronçon Bécancour-Batiscan et 37 espèces de poissons dans le tronçon 

Grondines-Saint-Nicolas (tableau 8). Deux espèces vulnérables ont été inventoriées dans ces tronçons, soit l’alose savoureuse et le fouille-roche gris.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que ? 

Un moratoire sur la perchaude 

est actuellement en place sur le 

territoire de la TCREF. Il s’étend 

du pont Laviolette jusqu’à 

Saint-Pierre-les-Becquets et 

Batiscan. 

Tableau 8 : Liste des espèces de poissons dans le tronçon Grondines — Saint-Nicolas. 

Tableau 7 : Liste des espèces de poissons dans le tronçon Bécancour-Batiscan. 

Perchaude — Rivière Godefroy à Bécancour 

Achigan à grande bouche Crayon-d'argent Lamproie argentée Méné bleu

Achigan à petite bouche Doré jaune Laquaiche argentée Méné émeraude

Alose savoureuse Doré noir Lépisosté osseux Méné jaune

Barbotte brune Éperlan arc-en-ciel Lotte Méné pâle

Barbue de rivière Épinoche à cinq épines Marigane noire Meunier noir

Baret Épinoche à quatre épines Maskinongé Meunier rouge

Carpe Esturgeon jaune Méné à grosse tête Omisco

Chevalier blanc Fondule barré Méné à menton noir Ouitouche

Chevalier rouge Fouille-roche gris Méné à museau arrondi Perchaude

Couette Fouille-roche zébré Méné à nageoires rouges Poisson-castor

Crapet de roche Gaspareau Méné à tache noire Raseux-de-terre gris

Crapet soleil Grand brochet Méné à tête rose Raseux-de-terre noir

Espèces de poissons - Tronçon Bécancour-Batiscan

1996, 2001

Achigan à petite bouche Doré jaune Gobie à taches noires Meunier noir

Alose à gésier Doré noir Grand brochet Meunier rouge

Alose savoureuse Éperlan arc-en-ciel Grand corégone Naseux des rapides

Barbue de rivière Épinoche à trois épines Lamproie argentée Omisco

Baret Esturgeon jaune Laquaiche argentée Perchaude

Carpe Esturgeon noir Lotte Poulamon Atlantique

Chevalier blanc Fondule barré Malachigan Raseux-de-terre gris

Chevalier rouge Fouille-roche gris Méné à museau arrondi

Crapet de roche Fouille-roche zébré Méné à tache noire

Crapet soleil Gaspareau Méné émeraude

Espèces de poissons - Tronçon Grondines-Saint-Nicolas

1997, 2006
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ESPÈCES FAUNIQUES ET FLORISTIQUES À RISQUE 

La faune et la flore sont des composantes essentielles à l’équilibre des écosystèmes. Certaines espèces fauniques et floristiques se trouvent dans une situation précaire et risquent de s’éteindre suite à la perte et la dégradation de leurs habitats, 

de leur surexploitation par l’Homme et de l’introduction d’espèces exotiques envahissantes. Le territoire de la TCREF offre plusieurs habitats pour ces espèces à risque. Le maintien, la protection et la conservation de ces habitats sont essentiels. 

 

 

 

Saviez-vous que ? 
 
Il y a différents statuts pour les espèces à risque au 
Québec, soit :  
 
Espèce menacée : Lorsque sa disparition est 
appréhendée.  
 
Espèce vulnérable : Lorsque sa survie est précaire, 
mais sa disparition n’est pas appréhendée.  
 
Espèce vulnérable à la récolte : Lorsque la cueillette 
exerce une pression pour sa survie en raison de sa 
valeur commerciale sur les marchés de 
l’alimentation et de l’horticulture.  
 
Espèce susceptible :  Lorsque l’information 
disponible suggère qu’elle est à risque et qu’elle 
requiert une attention particulière.   
 
 

 
 

Gentiane de Victorin  (menacée) 

Cicutaire de Victorin  (menacée) Ériocaulon de Parker 
(menacée) 

Râle jaune (menacée) 

Ail des bois (vulnérable) 

Tortue géographique (Vulnérable) 

Cicutaire de Victorin  (menacée) 

Lys du Canada (vulnérable à la récolte) 

Crédit photo : Gouvernement du Canada 

Tortue géographique (vulnérable) 

Crédit photo : Gouvernement du Canada 

Tortue géographique (vulnérable) 

Râle jaune (menacée) 

Lys du Canada (vulnérable à la récolte) 
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PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

On retrouve plusieurs plantes exotiques envahissantes sur le territoire de la TCREF. Selon les données du Comité ZIP Les Deux Rives (tableau 9), qui effectue un suivi sur son territoire d’intervention dans les milieux humides riverains depuis 10 

ans, les espèces les plus présentes dans les milieux humides le long du fleuve sont le butome à ombelle, le phalaris roseau et la salicaire commune. En parcourant le territoire, on retrouve en abondance le roseau commun et quelques foyers 

d’envahissement de la renouée du Japon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Butome à ombelle Salicaire commune Phalaris roseau 

Ville T-R MRC des Chenaux MRC Bécancour

Butome à ombelle 1 2-3-4-6-11-14
23-24-25-26-29-30-31-32-33-

34-35-36-38-39-40-41-42-43

Hydrocharide grenouillette 2-3-4 38-39-40-41-43

Iris faux-acore 4

Myriophylle à épi 1 11
23-25-29-30-31-33-35-

37-38-39-40-41-42-43

Phalaris roseau
2-5-6-8-11-12-

13-14-15-16-18

24-26-28-32-34-35-36-

37-38-39-40-41-42

Renouée du Japon 21

Roseau commun 1 2 37

Rorripe amphibie 8 24-26-34-39-40-42-43

Salicaire commune 1
1-2-3-4-5-6-8-9-

10-12-13-14-15-16

22-23-24-26-27-28-33-34-35-

36-37-38-39-40-41-42-43

Plantes exotiques envahissantes

Numéro de la station ou la plante a été localisée

par MRC 

Tableau 9 : Liste des plantes exotiques envahissantes sur le territoire du 
Comité ZIP Les Rives. 
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