
Actions conce�ées pour améliorer 
la qualité de l’eau de la rivière 

BEAURIVAGE
Le Bureau d’écologie appliquée (BEA) 
mène différentes actions jusqu’à l’automne 2022 pour 
améliorer l’intégrité écologique de la rivière Beaurivage. 

À l’été 2021, le BEA a travaillé fort en parcourant l’entiè-
reté des rives (65 km) à la marche afin de caractériser 
les colonies d’espèces exotiques envahissantes (EEE). 
L’objectif est de produire un plan de gestion afin de 
cibler les colonies pour lesquelles il serait prioritaire 
d’agir. Le BEA contrôlera aussi 10 colonies au prin-
temps et à l’été 2022. Vous voulez contribuer en 
contrôlant des colonies présentes sur votre terrain? 
Contactez-nous pour connaître les méthodes appro-
priées et efficaces!

 

Quelques observations d’intérêt
Une tortue serpentine a été observée le long de la 
rivière Beaurivage. Cette espèce est la plus grosse 
tortue d’eau douce du Canada. Elle est facile à recon-
naître par sa grande taille et sa mâchoire supérieure 
recourbée en forme de bec. Son 
cycle vital la rend particulière-
ment vulnérable aux menaces 
anthropiques, c’est pourquoi 
elle est actuellement considé-
rée préoccupante au Canada 
(COSEPAC).  

De plus, la véronique en chaîne 
(Veronica catenata), une plante 
rare, a pu être observée à plusieurs 
reprises sur les berges de la rivière 
Beaurivage. Cette plante peu 
documentée dans la région affec-
tionne les sols laissés à nu lorsque 
les niveaux d’eau sont au plus bas.    

Le BEA est toujours à la recherche de propriétaires 
riverains voulant revégétaliser leur rive à l’aide d’un 
appui financier et technique de notre part. Égale-
ment, des propriétaires voulant s’investir dans la 
conservation volontaire de milieux humides ou de 
rives boisées. Si vous êtes un propriétaire intéressé ou 
vous connaissez un propriétaire qui pourrait en béné-
ficier, n’hésitez pas à nous contacter! 

ÉTIENNE RABY-CHASSÉ, technicien en bioécologie
Bureau d’écologie appliquée
etienne.rchasse@coop-ecologie.com 
(438) 407-5747

Les espèces exotiques envahissantes 
sont des végétaux, animaux, micro-organismes 
ou champignons qui sont introduits et qui 
prennent place hors de leur aire de répartition 
naturelle. Vous avez sans doute déjà entendu 
parler du roseau commun ou de l’agrile du 
frêne. Ce sont des EEE présentes au Québec! 
Aux abords de la rivière Beaurivage, c’est la 
renouée du Japon qui est la plus menaçante. 

Cette plante ressem-
blant à du bambou 
colonise les rives en 
poussant excessive-
ment rapidement 
(1 à 8 cm par jour)!

Ce projet est possible grâce au soutien �nancier du 
gouvernement du Québec dans le cadre d’Avantage 
Saint-Laurent, la nouvelle vision maritime du Québec.
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