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1. OBJET DU CONTRAT
Les travaux couverts par le présent rapport consistaient d’une part, à contrôler les colonies
présentes sur les sites désignés par le MTQ soit par le transfert des bêtes capturées ou part la
pose de pièges mortels. D’autre part, le niveau d’eau des lacs devait être régularisé soit par le
démantèlement des digues de castors ou par le nettoyage des ponceaux. Des systèmes de
contrôle ont également été installés. Ce rapport contient la description de la totalité des travaux
exécutés sur les sites affectés par les castors (démantèlement des barrages, nettoyage des
ponceaux bouchés, abaissement des niveaux d’eau des lacs, engins de captures…) Le
document donne une description des sites, des travaux exécutés, du matériel utilisé et des
captures réalisées ainsi que du suivi qui devra être fait ultérieurement.

2. TERRITOIRE COUVERT

Une partie des travaux se sont déroulés le long de la route 389 au sud de Manic 5 entre les
kilomètres 37 à 167,7 et d’autres sites problématiques ont été inventoriés par le MTQ puis
contrôlés par le CBRA dans le secteur de Franquelin.

3. MÉTHODOLOGIE
Lors de nos premières visites, préalables à l’obtention du contrat, nous avions identifié les sites
problématiques, validé la présence de castors et localisé les digues existantes et les ponceaux
ayant besoin d’un nettoyage.

Ainsi, lors des secondes sorties sur le terrain, nous connaissions les interventions nécessaires
pour chaque site au contrat.

Dans un premier temps, nos interventions ont eu lieu sur les sites où nous avions localisé une
hutte active ou des digues problématiques. Des pièges de type Hancock ont été installés sur
ces sites afin d’y capturer les castors vivants. Nous laissions passer une nuit avant de lever les
engins de captures qui étaient toujours invisibles à partir de la route. Lorsque nous capturions
des castors vivants, ceux-ci étaient marqués à l’oreille à l’aide d’un anneau numéroté et inséré
à l’aide d’un poinçon. Nous les déménagions au Centre d’étude et de Recherche Manicouagan
(CERM) utilisé par les étudiants en Technique d’Aménagement Cynégétique et Halieutique
4

(TACH). Par la suite, nous déplacions les pièges n’ayant capturé aucun castor et les laissions
en place une ou deux autres nuits afin d’attraper les bêtes restantes. S’il n’y avait aucune
colonie de castors, ou une fois que nous avions attrapé la totalité des castors, nous procédions
soit au démantèlement de ou des barrages soit au nettoyage du ponceau selon les cas.
Le nettoyage des ponceaux s’effectuait à l’aide de pioches et de perches afin de retirer les
branches et autres résidus transportés par les castors. Pour les barrages, nous effectuions
d’abord une brèche afin d’abaisser graduellement le niveau d’eau en amont et nous ouvrions la
digue de la largeur naturelle du cours d’eau. Les travaux étaient effectués toujours
manuellement à l’aide de perches ou de pioches, et ce, afin de minimiser les impacts sur
l’habitat du poisson. Aussi, les débris et les matériaux provenant du démantèlement étaient
déposés à l’extérieur de la limite des hautes eaux.

Certains sites ont été visités un peu plus tard dans la saison vers la mi-octobre et des engins
de capture de type Conibear 330 ont été installés. Les pièges étaient encore une fois installés
de façon à ce qu’ils soient inobservables et le moins possible à la portée des personnes et
également de façon à réduire les risques de captures d’espèces non visées. Les castors
récoltés étaient comme convenu transportés du lieu de capture jusqu'à la résidence de
Normand Bissonnette (95, rue Labrie, Pointe-aux-Outardes, Québec) où ils étaient
consommés, vendus et/ou utilisés comme appâts.
Les personnes qui ont travaillé sous la supervision de Normand Bissonnette Directeur au
CBRA et chargé du projet sont : Réjean Deschesnes Chef d’équipe, Corine Trentin Biologiste,
Vicky Perreault Technicienne de la faune et Samuel Lessard Stagiaire.
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4. SITES CONTRÔLÉS
(Secteur de la route 389)
Site Km 26
Nom original : Lac du ruisseau Bleu
Cote de sévérité : 2+
Nº Ponceaux : 389-01-040
Diamètre ponceau : 600 mm
Position Digue : 49°19`29,5` N 68°24`08,8`` O
Description du site:
-

Aucune colonie de castors sur le site
Une digue présente (longueur 6 m, épaisseur 1,5m, hauteur 1,5m)
Ponceau bouché sur la moitié de la longueur

Interventions 2009:
-

Débloquer complètement le ponceau
Démantèlement de la digue (brèche d’une longueur de 1,5 m, d’une épaisseur de 1 m et
d’une hauteur de 1,5 m)

Photos :

Fig.1 :Digue avant le démantèlement

Fig.2 :Brèche dans la digue
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Site km 37
Nom original : Lac Fanny
Cote de sévérité : 4
Nº Ponceaux : 389-01-060 4+041
Position Ponceau: 49°23`24,6`` N 68°28`02,5`` O
Position Digue : 49°22`25,3`` N 68°28`09,7`` O
Description du site:
-

Aucune colonie sur le site
Une digue présente (longueur 4 m, épaisseur 1m, hauteur 1m)
Niveau de l’eau très bas

Interventions 2009:
Aucune intervention n’a été effectuée puisque le site n’est pas à risque. La digue n’est pas
étanche et est recouverte de végétation.

Site Km 43,4
Nom original : Petit lac 369
Cote de sévérité : 4+
Nº Ponceaux : 389-01-060 10+612
Diamètre ponceau : 900 mm
Position Calvet : 49°25`50,2`` N

68°29`59,5`` O

Description du site :
-

Présence de castors
Digue présente à 15 m du ponceau
Ponceau n’est pas bloqué
Niveau de l’eau bas

Interventions 2009 :
-

3 pièges de type Hancock ont été posés
un castor a été capturé et déménagé au CERM (tag #393-394)
Un cône de déprédation a été posé sur le ponceau
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Intervention 2010 :
-

Installer contrôle de niveau d’eau à la digue

Photos :

Anneau numéroté

Fig. 3 : Castor capturé avec tag de marquage à l’oreille
gauche tag# 393-394

Fig. 4 : Cône de déprédation

Fig. 5 : Digue devant le cône, contrôle
de niveau d’eau à installer
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Site Km 58,x
Nom original : Lac Facile
Cote de sévérité : 3
Nº Ponceaux : 389-01-070 10+974
Position Digue : 49°32`00,1`` N

68°33`04,0`` O

Description du site :
-

Aucune colonie de castors
Digue présente à 80 m de la voie
Niveau de l’eau très bas

Interventions 2009 :
-

Vérifier le site. Aucune intervention nécessaire puisque le niveau d’eau est très bas.
Même situation que le lac Fanny au Km 37.

Photos :

1,5 m du haut de la digue

Fig.6 : Niveau d’eau du lac très bas
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Site Km 58,x
Nom original : Lac 405
Cote de sévérité : 3
Nº Ponceaux : 389-01-070 10+974
Position Digue : 49°31`42,5`` N

68°33`03,1`` O

Description du site :
-

Aucune colonie de castors (présence durant l’été selon le propriétaire du terrain)
Présence d’une cabane de castor sans réserve de nourriture
2 digues; première digue principale à 60 m de la voie(Longueur 10m, Épaisseur 1,25m,
Hauteur 1,25m), deuxième digue secondaire plus petite mais très près de la voie

Interventions 2009 :
-

Démantèlement de la digue principale (brèche : Longueur 4m, Épaisseur 1m, Hauteur
1m)
Démantèlement de la digue secondaire

Interventions 2010 :
- Site à revoir durant l’été, site propice à l’installation d’une colonie de castors
Photos :

Fig.7 : Hutte de castor
inhabitée
e

Fig.8 :Digue principale avant démantèlement
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Site Km 60,6
Nom original : Lac 431
Cote de sévérité 5+
Nº Ponceaux : 389-01-081 0+407
Diamètre ponceau : 900 mm
Position Ponceau : 49°32`47,2`` N 68°32`41,5`` O
Position Digue : 49°32`46,4`` N 68°32`41,1`` O
Description du site :
-

3 digues en aval du ponceau
Présence de castors

Intervention 2009
-

Une légère brèche dans la digue a été faite afin de valider la présence de castor
2 cages de type Hancock ont été installées
2 castors adultes ont été capturés et déménagés au CERM
(Tag #305-317 et #386-387)
Les 3 digues ont été démantelées sur la largeur du lit
Un cône de déprédation a été installé sur le ponceau

Intervention 2010
-

Au printemps 2010, défaire une partie de la digue(gelée au moment de l’installation)
près du cône pour avoir un meilleur rendement du cône

Photos :

Fig.9 : Digue avant le démantèlement
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Fig.11 Installation du cône de déprédation. Vue d’une
partie de la digue à défaire au printemps
Fig.10 : Écoulement après le
démantèlement

Site Km 64
Nom original : Lac des Huards
Cote de sévérité 5+
Nº Ponceaux : 389-01-081 4+003
Diamètre ponceau : 1800 mm
Position Ponceau : 49°34`24,5`` N
Position Digue :
49°34`31,7`` N

68°33`08,9`` O
68°32`11,2`` O

Description du site :
-

Petite digue (longueur 1,5 m, épaisseur 0,5 m, hauteur 1m) sur le lac des Huards
D’autres petites digues en aval
Aucun castor sur le site
Niveau du lac haut mais présence en aval de plusieurs lacs avec niveau de l’eau très
bas pour compenser

Interventions 2009 :
- Aucune intervention n’a été réalisée puisque le site n’est pas à risque pour le moment et
qu’il faut identifier puis contacter le propriétaire du terrain avant d’effectuer les travaux.
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Site Km 66

Position Ponceau : 49°35`03,1`` N

68°33`44,1`` O

Description du site :
-

Aucun castor sur le site
Présence d’une digue à 50 m de la voie
Trois Ponceaux bloqués

Interventions 2009 :
-

Débloquer deux ponceaux

Interventions 2010 :
-

Débloquer troisième ponceau car au moment de l’intervention le ponceau était bloqué
à 80% et le matériel était gelé.

Photos :

Fig.12 : Digue devant le
ponceau bloqué

Fig.13 : Ponceaux débloqués.
Eau circulant librement
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Site Km 68,x
Nom original : Mini lac 399
Cote de sévérité : 4+
Nº Ponceaux : 389-01-081 7+456
Diamètre ponceau : 900 mm
Position Ponceau : 49°35`51,3`` N
Position Digue :
49°35`51,3`` N

68°35`26,7`` O
68°35`26,7`` O

Description du site :
-

Niveau du lac très haut
Digue près de la route (longueur 10m, épaisseur 1m, hauteur 1,5m)
Présence de castors

Interventions 2009 :
-

2 pièges de type Hancock ont été posés
2 castors ont été capturés et déménagés au CERM
(#316-317 et #318-319)
4 pièges de type Conibear 330 ont été posés
La digue a complètement été démantelée

Photos :

Fig.14 : Capture jeune adulte #318319
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Fig.15 :Digue avant démantèlement

Fig.16 : Écoulement durant le démantèlement
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Site Km 72,6
Nom original : Lac 365
Cote de sévérité : 4+
Nº Ponceaux : 389-01-090 2+631
Position Digue : 49°37`24,4`` N

68°37`43,4`` O

Description du site :
-

Aucun castor sur le site
Présence d’une digue à 95m de la voie

Interventions 2009 :
-

Démantèlement de la digue

Fig. 17 : Digue démantelée
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Site Km 73,8
Nom original : 3 + 579
Cote de sévérité : 4+
Nº Ponceaux : 389-01-090 3+579
Diamètre ponceau : 600 mm
Position Ponceau : 49°37`35,5`` N

68°38`36,4`` O

Description du site :
-

Petite digue à 50 m de la voie (longueur 2m, épaisseur 0,5m, hauteur 0,5m)
Aucun castor sur le site
Niveau de l’eau haut

Interventions 2009 :
-

Démantèlement complet de la digue

Photos :

Fig.18 : Niveau de l’eau

Fig.19 : Écoulement après
partiel
démantèlement
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Site Km 73,9
Nom original : Lac 362
Cote de sévérité : 4
Nº Ponceaux : 389-01-090 3+711
Diamètre ponceau : 600 mm
Position Ponceau : 49°37`22,0`` N

68°37`45,8`` O

Description du site :
-

Ponceau bloqué
Castors présents sur le site
Présence d’une petite digue

Interventions 2009 :
-

3 pièges de type Hancock ont été posés
deux castors ont été capturés et déménagés au CERM
Ponceau a été entièrement débloqué
Démantèlement complet de la digue sur la largeur du lit

Photos :

La glace montre le niveau d’eau
avant le nettoyage du ponceau
(niveau d’eau abaissé d’environ
1,5 m)

Fig.20 : Niveau d’eau abaissé
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Fig.22 : Débit de l’eau une fois le ponceau
complètement débouché

Fig.21 : Ponceau en partie débouché

Site Km 74,2
Nom original : Nouvel étang face au lac 357
Cote de sévérité : 5+
Nº Ponceaux : 389-01-090 4+195
Diamètre ponceau : 900 mm
Position Ponceau : 49°37`43,5`` N
Position Digue :
49°37`43,5`` N

68°38`51,8`` O
68°38`51,8`` O

Description du site :
-

Aucun castor sur le site
Petite digue négligeable
Ponceau bloqué

Interventions 2009 :
-

Niveau d’eau a été baissé
Ponceau entièrement débloqué
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Site Km 76,4
Nom original : 326 (au nord de la ZEC Varin)
Cote de sévérité : 5+
Nº Ponceaux : 389-01-100 0+604
Position Ponceau : 49°38`42,1`` N

68°39`34,3`` O

Description du site :
-

3 vieilles digues à plus de 225 m de la voie (longueur 40m, épaisseur 2m, hauteur 2m)
Aucun castor sur le site
Niveau de l’eau bas

Interventions 2009 :
-

Après vérification, aucune intervention n’a été faite puisque la situation est la même
qu’au km 37 (digue non étanche avec beaucoup de végétation).
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Site Km 79
Nom original : Domaine de l’orignal
Cote de sévérité : 4+
Nº Ponceaux : 389-01-100 3+574
Diamètre ponceau : 900 mm
Position Ponceau : 49°40`05,9`` N
Position Digue :
49°40`08,5`` N

68°39`20,4`` O
68°39`13,2`` O

Description du site :
-

Présence d’une digue
Aucun castor sur le site
Niveau de l’eau très haut et près de la voie

Interventions 2009 :
-

Grande brèche dans la digue pour abaisser le niveau de l’eau (longueur 2m, hauteur
2m)

Photos :

Fig.23 : Deuxième intervention
dans la digue
digue

Fig.24 : Niveau de l’eau après démantèlement de
la digue
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Site km 81,9
Cote de sévérité : 2+
Nº Ponceaux : 389-01-100 6+302
Diamètre ponceau : 900 mm
Position Ponceau : 49°41`17,7`` N

68°39`34,8`` O

Description du site :
-

Aucune digue
Aucun castor sur le site
Présence de trois ponceaux avec accumulation de débris (côté ouest)

Interventions 2009 :
-

Nettoyer les trois ponceaux
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Site Km 82
Nom original : Lac Défendu
Cote de sévérité : 2+
Nº Ponceaux : 389-01-100
Position Ponceau : 49°41`39,5`` N

68°39`54,3`` O

Description du site :
-

Petite digue à 120m de la voie ( Longueur 7m, Épaisseur 1m, Hauteur 0,3 m)
Castors présents sur le site

Interventions 2009 :
-

Pose de 4 pièges Conibear 330, aucune prise

Intervention 2010 :
-

Puisque le lac a gelé, mais sans pouvoir supporter le poids d’un homme, le contrôle des
castors n’a pas pu être complété. Un trappage préventif devra être fait lorsque le lac
sera dégelé.

Photos :

Fig.25 :Petite digue d’environ 30 cm.
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Site Km 103,9
Nom original : 9+433
Cote de sévérité : 1
Nº Ponceaux : 389-02-020
Position Ponceau : 49°49`58,2`` N

68°44`24,5`` O

Description du site :
-

Aucune colonie de castors
Roche drainante qui permet la libre circulation de l’eau

Interventions 2009 :
-

Aucune intervention puisque le site ne présente aucun danger
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Site Km 141
Nom original : Lac 397
Cote de sévérité : 4+
Nº Ponceaux : 389-02-060 3+325
Position Ponceau : 50°04`21,9`` N
Position Digue :
50°04`21,9`` N

68°48`59,2`` O
68°48`59,2`` O

Description du site :
-

Le niveau d’eau des deux lacs est très bas
Écoulement normal d’un plan d’eau à l’autre
Présence de 2 digues mais c’est seulement la digue devant le ponceau
qui est problématique
Aucun castor sur le site

Interventions 2009 :
-

Démantèlement complet de la digue devant le ponceau

Photos :

La glace montre le niveau d’eau
avant le nettoyage du ponceau

Fig.26 : Niveau d’eau abaissé
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Site Km 143,x
Nom original : Chapelet des lacs affluents du lac Gaillard
Cote de sévérité : 3+
Nº Ponceaux : 389-02-060 5+802
Position Ponceau : 50°04`21,9`` N

68°48`59,2`` O

Description du site :
-

Aucune colonie sur le site
Présence de 3 petites digues
Ponceau bloqué

Interventions 2009 :
-

Démantèlement des trois digues
Nettoyage du ponceau

Fig.27 : Digue avant démantèlement

Fig. 28 :Écoulement après démantèlement
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Site Km 164

Cote de sévérité : 4+
Nº Ponceaux : 389-02-080 7+602
Position Ponceau : 50°15`49,5`` N
Position Digue :
50°15`49,5`` N

68°45`38,0`` O
68°45`38,0`` O

Description du site :
-

Aucun castor sur le site
Présence d’une digue

Interventions 2009 :
-

Brèche dans la digue
Abaissement du niveau de l’eau

Site Km 167,7
Nom original : Lac 517
Cote de sévérité : 4+
Nº Ponceaux : 389-02-090 2+307
Diamètre ponceau : 2 x 1800 mm
Position Ponceau : 50°15`49,3`` N

68°45`38,5`` O

Description du site :
-

Aucun castor sur le site
Aucune digue
Ponceau bloqué

Interventions 2009 :

- Débloquer entièrement le ponceau
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(Sites secteur Franquelin)
Lac de l’Étape
Cote de sévérité : 2+
Nº Ponceaux : 198-93-330
Position Digue : 49°18`05,5`` N

67°49`54,4`` O

Description du site :
-

Castor sur le site
Une petite digue à 400m de la voie
Niveau du lac haut

Interventions 2009 :

- Poser 8 pièges de type Conibear 330 ; 2 captures mortes
- Lac gelé sans supporter notre poids, donc la digue n’a pas été démantelée
Interventions 2010 :
-

Démantèlement de la digue

Photos :

Réserve de
nourriture

Hutte à castor

Fig.29 : Hutte active et réserve de nourriture
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Lac à Bélanger
Cote de sévérité : 3+
Nº Ponceaux : 198-93-330
Position Digue : 49°18`41,7`` N

67°49`32,1`` O

Description du site :
-

Aucune colonie sur le site
Petite digue près de la route déjà démantelée
Niveau du lac bas

Interventions 2009 :
- Aucune intervention n’a été effectuée puisque la digue avait déjà été démantelée
Photos :

Fig.30 : Digue démantelée, écoulement normal

29

Secteur St-Nicolas
Cote de sévérité : 4+
Nº Ponceaux : 198-93-330
Position Digue : 49°18`40,4`` N

67°45`30,3`` O

Description du site :
-

Aucune colonie sur le site
Une petite digue à 550m de la voie (Longueur 4m, Épaisseur 0,5m, Hauteur 0,5m)

Interventions 2009 :
- Brèche dans la digue(Longueur 1m, Hauteur 0,5m) qui permet suffisamment à l’eau du
ruisseau de couler librement

Photos :

Fig.31 : Digue avant la brèche

Fig.32 Brèche dans la digue
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Lac du six cent treize
Cote de sévérité : 4+
Nº Ponceaux : 198-93-310
Diamètre : 1500 mm
Position Ponceau : 49°17`55,0`` N
Position Digue :
49°17`53,5`` N

68°04`16,0`` O
68°04`44,5`` O

Description du site :
-

Castors présents
Une digue à 220 m de la voie
Aucune obstruction au niveau du ponceau
Accès à la digue difficile
Lac gelé

Interventions 2010 :
-

-

Contrôle des castors
Démantèlement de la digue

Photos :

Fig.34 :Lac Six cents treize gelé
Fig.33 : Ponceau dégagé
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5. Conclusion
Le déroulement des opérations s’est très bien passé. En plus des douze (12) sites inscrits au
marché, nous avons réussi à intervenir sur treize (13) autres sites. Certains de ces sites ne
demandaient aucune intervention (4). Pour les autres sites, un bon nombre (15) n’avaient pas
de colonies de castors sur le site bien que pour certains, des signes de présence récente
étaient évidents (digues récentes et bois rongé). Cependant, les signes d’hivernage étaient
absents (hutte recouverte de boue et amas de branches devant la hutte). Il nous apparaît
possible qu’il y ait eu des activités de déprédation par des propriétaires de chalets à ces sites.

Il y a donc eu six (6) sites où les castors étaient présents, nous avons effectué sept (7)
captures vivantes qui ont été marquées et déménagées au Centre d’étude et de recherche
Manicouagan sur deux lacs différents. Nous avons capturé trois fois deux castors à trois sites
et un castor solitaire au site du 43 km. À deux autres sites, le trappage n’a pu être effectué, car
le lac était gelé, mais pas suffisamment pour supporter un trappeur. Ces lacs ne sont pas
prioritaires, car ils sont éloignés de la route et ne posent pas de problèmes pour le moment.
Une attention devra y être portée l’an prochain. Au lac de l’étape sur la route 138 deux castors
ont été capturés, la digue devra être défaite au printemps 2010.

Nous avons installé deux cônes de déprédation au km 43 et 60. Ces installations ont
l’avantage de s’installer très rapidement, elles empêchent le castor de circuler dans le
ponceau, le temps consacré au nettoyage des ponceaux est fortement réduit, le cône est muni
d’une charnière pivotante facilitant le nettoyage, il est conçu pour maximiser le débit de
conception du ponceau, l’espacement et l’orientation des tiges du cône permettent le passage
de la majorité des tailles de poissons et le cône est posé directement sur le ponceau, donc
aucune surface d’habitat aquatique n’est modifiée ou perdue. Au kilomètre 43, une digue est
formée à environ 15 mètres du ponceau, un système de contrôle de niveau d’eau serait
nécessaire. Le cône de déprédation serait utile aux site du km 68,x, 73,9 et 74,2. En fait à
chaque endroit où le ponceau risque d’être bloqué par les castors, le cône serait d’une grande
utilité en empêchant de bloquer le ponceau, ce qui éviterait des travaux onéreux et dangereux.

En terminant, nous recommandons de faire un suivi au printemps avec la responsable du
centre de service de Baie-Comeau.
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