
Le bassin versant de la Rivière Centrale, un exemple de 
partenariat gagnant 





+ de 400 km de côte sur 8 MRC de 
Berthier-sur-Mer à Les Méchins 





Premières étapes du projet 
 

 

1. Fiche de restauration du marais de l’anse des Riou dans l’Atlas de restauration des berges du Saint-
Laurent (Environnement Canada, Circa 1995) 

2. Première étude de l’Anse des Riou par Gosselin en 1999 

3. Zonage de conservation pour l’Anse des Riou par le schéma d’aménagement de la MRC Les Basques 
début 2000 

4. Étude: Géomorphologie et diversité végétale des marais du Cap Marteau et de l’Isle-Verte, estuaire du 
Saint-Laurent, Québec (Quintin et al. 2006) 

5. Inventaire d’oiseaux ZIPSE, 2009 

 



Partenariat ZIP-OBV 



L’Anse des Riou 



Géodiversité du marais 
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Mosaïque des communautés végétales 
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Marais salé diversifié 



 
 

 
 

Plus grande flèche littorale au BSL 



Anciennes flèches littorale végétalisées dans le 
marais salé 



Photographies aériennes haute définition par 

quadricoptère téléguidé (drone) (contribution du labo 

de fluvial de l’UQAR) 



Suite à la caractérisation du marais côtier 

 

1. Suivi des PEE et éradication d’une petite colonie de roseau commun dans le haut-

marais 

2. Rencontre entre l’organisme de conservation : Horizon-Nature BSL, le comité 

ZIPSE et les propriétaires du marais de l’anse des Riou 

3. Possibilité de restauration d’habitat avec la plantation de plantes de bord de mer 

(salicorne, élyme des sables, spartines, etc.) 

4. Mise en valeur de la richesse écologique du site (panneaux, tourelle d’observation, 

etc.) 

 



En parallèle… 
 

1. Inventaire de limicoles, cégep de la Pocatière/UQAR/ZIPSE, 2014 

2. Tournage d’un épisode de « Fou des Oiseaux » dans le marais avec la ZIPSE et M. 

Conrad Riou, 2015 

3. Projet de recherche de l’UQAR (2014-2017) Évaluation du potentiel aquifère de 

corps sédimentaires côtiers : exemple des flèches littorales 



Les clés du succès… 

 

1. Liens terre-mer (échelle d’un bassin versant) 

2. Partage d’expertise, de ressource humaine et matérielles OBVNEBSL-ZIPSE-

UQAR 

3. Mobilisation d’un plus grand nombre de citoyens (propriétaires du marais, 

agriculteurs du bassin-versant, etc.) 

4. Liens entretenus avec les partenaires et citoyens dans le temps 

5. Identification de l’Anse des Riou par Horizon-Nature BSL et ses partenaires pour un 

PC 

 





Collaboration fructueuse entre plusieurs acteurs 



Période de questions 


