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Plan de la présentation
1. Problématique, enjeux, cadre légal
2. Principes et stratégies d’interventions
3. Pistes de solutions
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Le castor au Québec

•

L’humain lui a grandement facilité
la vie

•

Les impacts de sa présence sont multiples et complexes (régime
hydrique, géomorphologie, sédiments, matière organique, milieux
humides, etc.)

•

Il fait partie de l’histoire commerciale et culturelle (piégeage et
commerce des fourrures, culture et traditions autochtones)

•

Sa présence est parfois bénéfique (création d’habitats pour la
sauvagine, le poisson, l’orignal), parfois indésirable (inondation, bris)
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Limiter les impacts négatifs et préserver les avantages écologiques
Loi sur les compétences municipales
Municipalités
et MRC

Organisme ou
ministère

MRNF

• Construction de barrage
et endiguement
• Dommages aux arbres et
berges

Problème

Conséquences

Enjeux

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

• Inondation (propriété
privée, forêt commerciale,
terre agricole, route, etc.)
• Obstruction des tuyaux
• Érosion (ex.: ponceaux)

• Libre circulation des cours d’eau
• Réfection onéreuse des
infrastructures routières
• Protection civile et sécurité
publique
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• Destruction de l’habitat
• Piégeage et commerce
des fourrures

Castor
(Castor canadensis)

• Déprédation
• Braconnage
• Variations saisonnières des
niveaux d’eau (ex.: crues)
• Protection de l’habitat, mise en
valeur de la ressource et
conservation des populations
• Respect des traditions et rituels
autochtones (ex.: consommation
de la chair)

Évolution possible d’une colonie non contrôlée
…mais pas 28 !

Année
1
5

Année 2

Année 3

Année 4
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Contrôle de la colonie de castors
Privilégier d’abord la récolte légale durant la saison de piégeage
(15 novembre au 1er mars dans l’UGAF 82)
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Envisager la possibilité de devancer au 1er novembre ?
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Mise en valeur - Commerce des fourrures
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Choix des stratégies d’intervention
•Présence antérieure
(colonie ancienne ou nouvelle)
•Période de l’année
•État et niveau d’activité de la colonie
(avec ou sans jeune; peu active, active, très
active)
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1. Capture et relocalisation (ATTENTION)
2. Méthodes préventives
3. Méthodes répressives
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Méthodes préventives
Prévention des dommages causés par les barrages
existants (méthodes indirectes et non létales)
Les aménagements près des ponceaux
(grillages, prébarrages, etc.)

Les aménagements effectués au barrage
(tuyau coudé, en T, cube Morency)
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GUIDE DE GESTION DE LA DÉPRÉDATION
DU CASTOR
Cohabitation et mise en valeur

Préparé à l’intention des organismes suivants :
Intervenants forestiers
Gestionnaires de territoires fauniques
Municipalités du Bas-Saint-Laurent

Préparé par la
Société de la faune et des parcs du Québec
Direction de l’aménagement de la faune du Bas-Saint-Laurent

Août 2000
Révisé par le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Direction de l’expertise Faune-Forêts-Territoire du Bas-Saint-Laurent
Juillet 2010
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Approche réactive (méthodes répressives)
En cas d’urgence ou de nécessité, lorsque les dommages
persistent toujours :
•Démantèlement et capture sans permis, ni autorisation (articles 26 et
67 de la LCMVF) sur propriété privée, PAR le propriétaire ou celui qui
a la garde du bien ET qu’il est impossible d’empêcher les castors de
causer des dégâts à la propriété
•Dans tous les autres cas : vérifier la nécessité d’une autorisation ou d’un
permis

Comment :
•Capture vivante et relocalisation (ATTENTION)
•Piégeage avec des engins certifiés ou abattage
•Démantèlement de barrages inactifs, selon la méthode recommandée
(minimiser les impacts négatifs sur l’habitat du poisson)
•Se référer au guide des bonnes pratiques (MPO)
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Bonnes pratiques pour le démantèlement d’un barrage de
castor
PRÉPARÉ PAR
PÊCHES ET OCÉANS CANADA
RÉGION DU QUÉBEC
JUILLET 2011
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Pistes de solution
Plan d’action préventif



Identifier les éléments sensibles sur le territoire
Localiser les colonies et les barrages problématiques
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Établir un réseau de sentinelles pour la détection des nouvelles
colonies : TOUS les employés municipaux peuvent contribuer !
Beaucoup de prévention et de sensibilisation
Faciliter la capture pendant la saison de piégeage à l’aide d’un
système encadré et organisé
Mettre en place un réseau de personnes fiables pour le
piégeage et le démantèlement
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Installer des structures de contrôle du niveau d’eau pour
certains sites
Prévoir un budget annuel récurrent pour le piégeage (hors
saison) et le démantèlement de barrages
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Coordination locale et régionale
MRC, municipalités, agriculteurs, producteurs, conseillers, piégeurs, propriétaires,
utilisateurs du territoire, etc.








Les municipalités devraient d’abord référer aux piégeurs
Il est normal qu’il y ait des coûts (raisonnables) associés aux services
d’un piégeur en dehors de la saison de piégeage
Responsable déprédation ATMBF (rive sud): Benoît Roux
(broux@sympatico.ca ou 819-751-2627)
En milieu agricole : les agriculteurs membres de l’UPA peuvent
communiquer avec Yves Gatien (UPA-17)
En milieu forestier : Agence forestière des Bois-Francs
S’informer sur ce qui se fait ailleurs…
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La gestion du castor à l’échelle du territoire,
Forêt modèle du Bas Saint-Laurent
L’encadrement technique nécessaire pour réaliser la gestion du
castor comprend :
la réalisation de cartes; la récolte d’information (propriétaires, techniciens et
autres), la visite terrain et le diagnostic, la formation et le transfert de
connaissance par un spécialiste dans le domaine (biologiste), l’encadrement de
l’équipe terrain (ouvriers), le suivi des interventions, la gestion et le suivi du
piégeage.

La mise en place d’un suivi est un élément essentiel dans un plan
de gestion du castor. Les principaux éléments sont :
la mise en place d’un protocole de suivi;
la vérification et l’évaluation de l’efficacité et de la durabilité des interventions;
l’évaluation des coûts d’entretien;
les recommandations et, si nécessaire, les suggestions des modifications dans
les procédures.
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Le projet Castor
http://www.rpns.ca/
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Merci !
Pascale Dombrowski, biologiste
Direction générale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Merci de votre écoute!
www.mrnf.gouv.qc.ca

pascale.dombrowski@mrnf.gouv.qc.ca
Sans frais : 1 866 825-4666 poste 345
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