
POUR SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur la rivière 
Missisquoi (qualité de l’eau, débits, 
etc.), les points d'accès et les services 
de location de kayaks et campings du 
secteur, consultez le :
obvbm.org/riviere-missisquoi 
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La qualité de l’eau de la rivière Missisquoi est suivie 
chaque mois depuis plus de 20 ans à deux stations 
d’échantillonnages situées sur la frontière en 
amont (Potton) et en aval (Sutton). 

De manière générale l’eau est de bonne qualité et 
propre pour la baignade. Il est tout de même 
recommandé d’être vigilant lorsque l’eau est trou-
ble (ex : d’apparence brunâtre après de fortes 
pluies).
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ESPÈCES FAUNIQUES
Bienvenue dans l’habitat d’une faune exceptionnelle! Habitent ici :

La tortue des bois et la tortue serpentine sont des 
espèces à statut précaire. Au Québec, leur habitat 
subit la pression du développement. La rivière 
Missisquoi constitue un habitat important pour ces 
tortues dont il faut prendre soin. Attention de ne 
pas les perturber durant la période de ponte en juin 
et lorsqu'elles prennent du soleil hors de l'eau.
Le héron vert est un oiseau que l’on observe peu 
au Québec. La rivière Missisquoi est un habitat 
humide et poissonneux comme il les aime, ouvrez 
l’œil et vous pourriez apercevoir ce résident estival. 

La salamandre pourpre et la salamandre sombre 

du nord vivent discrètement sous les roches dans 
les petits cours d’eau.  Attention de ne pas piétiner 
l'habitat de ces espèces à statut précaire en circu-
lant dans les ruisseaux.
Le pygargue à tête blanche est une espèce 
vulnérable qui habite la vallée de la Missisquoi. La 
rivière poissonneuse constitue son garde-manger, 
les cimes des grands arbres et des montagnes sont 
idéales pour sa nidification.

LA RIVIÈRE MISSISQUOI
UN HABITAT EXCEPTIONNEL À PROTÉGER

Parcours éconautique
de la rivière Missisquoi



Accès à la rivière
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PARCOURS NAVIGABLE DE LA RIVIÈRE MISSISQUOI

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA NAVIGATION DE LA RIVIÈRE

LONGUEUR TOTALE

Environ 25 km de la frontière amont à la frontière 
aval avec les États-Unis.

TEMPS TOTAL

Environ 7-8h (selon direction et force du vent) pour 
longueur totale en suivant le courant. Plusieurs 
tronçons plus courts possibles.

PROFONDEUR POUR EMBARCATIONS

Généralement bonne par débits réguliers, idéal 
pour kayaks, adéquat pour canots.

OBSTACLES 

Présence de hauts fonds surtout aux embouchures 
des ruisseaux.

Présence d’eaux vives (mini-rapides) sur de 
courtes distances, peu dangereuses par débits 
réguliers, se trouvent surtout aux embouchures 
des gros ruisseaux affluents, les aborder « droit 
devant », attention aux hauts fonds, évitez les 
roches autant que possible.

Présence d’embâcles d’arbres tombés, surtout 
dans le secteur de Highwater. Évitez de vous 

accoster de côté contre une embâcles d’arbres, le 
courant pourrait vous faire chavirer.

Le vent peut être obstacle à la navigation vers 
l’Ouest et grandement affecter votre temps de 
parcours.

Attention à l'approche du pont de la frontière, la 
présence de rapides et la force du courant pour-
raient vous empêcher de revenir. Si vous prévoyez 
traverser la frontière vers le Vermont, identifiez 
vous aux douanes préalablement.

EN CAS D’URGENCE, COMPOSEZ LE 911

CONSIGNES À
RESPECTER

La rivière Missisquoi, c’est un lieu de vie pour la 
faune, la flore et les habitant.es de la vallée. Voici 
quelques consignes élémentaires à respecter 
lorsqu’on visite ce territoire

Les berges de la rivière sont très majoritairement 

privées : si vous vous arrêtez, ne quittez pas les 
bancs de sable ou de gravier et faites attention de 
ne pas y piétiner des sites de pontes et œufs de 
tortues.

La quiétude est importante pour la faune et les 

résidents : évitez les bruits excessifs 
(hauts-parleurs, etc.) pendant votre activité nau-
tique.

N’approchez pas les animaux évitez de les toucher 
ou les déranger : observez-les à distance.

Pour éviter la propagation d’espèces exotiques 
envahissantes :

Nettoyer, drainer, sécher vos embarcations avant 

d’entrer dans la rivière. Assurez-vous qu’aucun 
fragment de plante ou mollusque n’est accroché à 
votre embarcation.

Ne pas arracher les plantes aquatiques et plantes 

riveraines de la rivière (telles que la renouée 
japonaise, une espèce envahissante), surtout ne pas 
les disséminer plus loin.

Ne laissez aucun déchet sur les berges ou dans la 

rivière : les efforts de chacun sont essentiels, car 
personne ne passera ramasser les déchets après 
votre passage.

Évitez de vous stationner de manière à restreindre 

la circulation le long de la route (stationner sur un 
seul côté du chemin).


