
Une végétation
riveraine verdoyante 
Le long du ruisseau Cullens, comme pour tous les cours d’eau, on doit 
retrouver sur la rive une bande de végétation naturelle constituée à la 
fois d’herbes, d’arbustes et d’arbres.

Cette végétation naturelle est composée d’espèces sauvages qui 
poussent d’elles-mêmes (ex. aulne, cèdre, saule). Les pelouses et les 
plates-bandes n’en font pas partie.
 
La végétation riveraine représente une barrière de protection naturelle 
qui agit comme un filtre entre la terre et l’eau, permettant de capter les 
sédiments et les polluants provenant des terres environnantes. L’état 
de cette bande de protection influence grandement la santé du cours 
d’eau.

Des milieux humides
nombreux et diversifiés
Près de 175 milieux humides se retrouvent dans le bassin versant du 
ruisseau Cullens, pour une superficie total de 15 km2. La majorité sont 
des marécages riverains longeant les abords du ruisseau. Ces 
marécages supportent une importante biodiversité en servant de 
zones de refuge, d’alimentation et de reproduction pour la faune.

Les milieux humides sont des zones immergées ou inondées 
périodiquement dont l’eau provient des précipitations, des eaux 
souterraines, d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau à proximité. On les 
retrouve sous différentes formes : étangs, mares, marais, tourbières. 

Les milieux humides contribuent au maintien de la santé du ruisseau. 
Ils agissent comme des éponges en retenant temporairement les eaux 
de ruissellement, limitant ainsi les inondations, et filtrant les polluants, 
ce qui protège le ruisseau.

Bande de végétation riveraine affaiblie et non conforme Bande de végétation  riveraine naturelle Étang (Lac Fournier) Marécage riverain

LE RUISSEAU CULLENS :
un cours d’eau remarquable

Gestes à poser pour maintenir
ce ruisseau en santé : 
■ Laissez sur le bord du ruisseau un minimum de 10 m à 15 m d’arbres et 

de végétation naturelle, selon la réglementation en vigueur.
■ Protégez les milieux humides sur votre terrain en évitant leur remblayage 

et leur drainage.
■ Assurez-vous de la conformité de vos installations septiques.
■ Lors de la pêche, respectez les limites de captures et laissez les sites

de pêche dans l’état où vous aimeriez les retrouver.
■ Signalez tout acte de braconnage à : S.O.S. Braconnage 1 800 463-2191 

Association sportive
chasse et pêche de la

Baie-des-Chaleurs

SES PARTICULARITÉS :
Autre nom

Longueur du ruisseau 
Superficie du bassin versant 

Vocation principale du bassin versant
Poisson vedette du ruisseau

Poisson remarquable du ruisseau

Ruisseau Cormier
32 km (du lac à la Grave à de la mer)
88 km2

Agricole
Omble de fontaine (truite mouchetée)
Anguille d’Amérique

Iris versicolore Salamandre à points bleus

Libellule

Le bassin versant du ruisseau Cullens :
l’ensemble de territoire où coule ses eaux
Un bassin versant de 88 km 2

Le saviez-vous ?
La végétation riveraine permet de 
conserver l’eau du ruisseau plus 
fraîche en créant de l’ombre, ce qui 
est recherché par la truite.

?


