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1. AVANT-PROPOS 
 

L’Organisme de bassins versants Manicouagan (OBVM) est un organisme à but non lucratif, actif 

depuis 1999 (incorporé depuis juin 2002), qui a pour mandat de promouvoir la gestion intégrée 

de l’eau par bassin versant (GIEBV) sur son territoire. La GIEBV est une approche qui inclut les 

intérêts, les ressources et les contraintes de l’ensemble des acteurs de l’eau pour arriver à la 

mise en place d’un plan directeur de l’eau. Plus spécifiquement, les mandats de l’OBVM sont de 

promouvoir la gestion intégrée de l’eau et des ressources qui lui sont associées, de concerter 

l’ensemble des intervenants et de promouvoir l’acquisition de connaissances. 

Parmi les enjeux de l’organisme, la protection des écosystèmes aquatiques ainsi que la 

protection de la population contre les inondations constituent les deux enjeux qui ont amené 

l’OBVM à participer aux différents projets de déprédation du castor. Par exemple, de 2009 à 

2013, l'OBVM a obtenu du Ministère des Transports ainsi que de la MRC Manicouagan des 

contrats d’inspection et d’intervention des ponceaux affectés par les castors sur une partie de la 

route 138, 389 et du chemin de la scierie des Outardes (C-901). L’objectif était de prévenir la 

détérioration des chemins due à une augmentation du niveau d’eau des lacs et cours d’eau aux 

abords de la route.  

Au cours de ces travaux, l’OBVM a observé que la plupart des problèmes liés aux activités des 

castors sont gérés au fur et à mesure qu’ils se présentent. Les gestionnaires du territoire et du 

réseau routier n’interviennent généralement que lorsque le problème se pose. Dans plusieurs 

des cas où l’OBVM est intervenu, les dommages étaient souvent déjà présents. L’approche 

proposée par l’OBVM est une approche proactive dont l’objectif est d’établir un plan d’action 

durable qui repose sur la concertation entre les différents utilisateurs. 

Afin de récolter le plus d’informations pertinentes possible, l’OBVM a consulté certains plans de 

gestions provenant de différentes régions, entre autres : la Réserve faunique des Laurentides, la 

MRC du Témiscamingue, la région du Bas-St-Laurent, Hydro-Québec et l’organisme de bassins 

versants des rivières Rouge, Petite nation et Saumon. Les principaux éléments tirés de ces 

documents se retrouvent en annexe.  
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3. INTRODUCTION 
 

Au cours des dernières années, le castor est devenu plus abondant un peu partout dans la MRC 

Manicouagan. Cette augmentation est attribuable notamment à la diminution de la pression de 

piégeage et à l’exploitation forestière qui a permis le développement d’un grand réseau de 

chemins. Les risques d’interaction avec l’homme se sont décuplés, multipliant par le fait même 

les inondations des chemins principaux et forestiers. En effet, plusieurs représentants tels que le 

ministère des Transports, les inspecteurs municipaux, les gestionnaires de ZEC, les intervenants 

forestiers, les pourvoyeurs et les villégiateurs rapportent être aux prises avec des problèmes 

causés par l’abondance du castor sur leur territoire respectif. En effet, la présence de castors 

près des routes est souvent négligée et entraine épisodiquement des cas de ruptures des digues 

ou d’obstruction de ponceaux. Les dégâts qui en résultent sont souvent coûteux et le temps 

d’intervention peut être contraignant pour les utilisateurs routiers. Dans des situations 

d’urgence, certains optent même pour des actions expéditives qui, souvent réalisées dans 

l’ombre, sont inacceptables aux yeux de l’opinion publique et sont illégales en vertu de la 

réglementation.  

Le présent plan de gestion intégrée du castor vise à assurer une harmonisation de l’occupation 

du territoire entre le castor et la population. Il permettra aux différents intervenants de 

connaître la procédure à suivre pour résoudre, de façon durable, les problématiques impliquant 

le castor ainsi que les moyens à employer pour minimiser l’impact de ces animaux sur les 

infrastructures présentes sur le territoire de la MRC Manicouagan (routes, ponts, ponceaux, 

barrages, aménagement faunique). Les méthodes et les techniques d’intervention préventive 

permettront de diminuer les coûts et d’augmenter l’efficacité et les avantages fauniques lors 

d’interventions. Ils pourront également servir d’outil de planification dans le cadre de 

l’aménagement de nouveaux chemins. L’objectif est d’éviter les situations d’urgence se 

terminant par des actions expéditives ou par des dommages coûteux et fâcheux pour les 

utilisateurs du territoire. Cet ouvrage de référence se veut un outil d’aide à la décision ainsi 

qu’un protocole de gestion intégrée destiné aux multiples intervenants et gestionnaires de 

territoires aux prises avec une problématique liée au castor et à son habitat.   
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4. ASPECT LÉGAUX  

 4.1. Gestion des cours d’eaux 
MRC 

La gestion des cours d’eau municipaux a subi des modifications significatives suite à l’adoption, 

par le gouvernement du Québec en 2001 et 2002, des projets de loi 29 et 77. La principale 

modification concerne l’organisme gestionnaire des cours d’eau. Avant l’entrée en vigueur de 

ces modifications, les cours d’eau municipaux locaux étaient sous la responsabilité de la 

municipalité tandis que la responsabilité des cours d’eau municipaux régionaux incombait à la 

municipalité régionale de comté (MRC). Maintenant, les MRC sont les seules responsables des 

cours d’eau municipaux au sens du code municipal et de la Loi sur les cités et villes. 

En février 2004, la MRC de Manicouagan a adopté une Politique de gestion des cours d’eau 

municipaux. Celle-ci prévoit notamment que les municipalités locales doivent fournir le service 

de surveillance, de nettoyage et enlèvement des nuisances, de validation des demandes 

d’entretien ou d’aménagement et d’autorisation des travaux dans un cours d’eau municipal, et 

ce, en conformité avec la « Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables ». 

Municipalités 

Les municipalités locales fournissent le service de surveillance, de nettoyage et d’enlèvement 

des nuisances, de validation des demandes d’entretien ou d’aménagement et d’autorisation des 

travaux en vertu de la « Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables » 

dans un cours d’eau municipal. Cette politique est applicable par chacune des municipalités 

locales et au T.N.O de la MRC. 

Les travaux sont sous la direction exclusive de l’inspecteur municipal local, mais demeurent sous 

la responsabilité de la MRC de Manicouagan. Les frais sont totalement assumés par chaque 

municipalité. L’inspecteur municipal local se charge de signifier les nuisances, d’inspecter, de 

surveiller et de faire exécuter l’enlèvement de barrage de castor. 

Propriétaires de terrains privés 

Les propriétaires de terrains privés sont responsables d’assurer la libre circulation de l’eau dans 

les cours d’eau situés sur leur propriété. Ils doivent informer leur municipalité de toute 

obstruction qui entrave l’écoulement des cours d’eau sur leur propriété avant de faire des 

travaux dans la rive ou le littoral d’un cours d’eau. Il est aussi de la responsabilité du propriétaire 

de terrain privé de prendre les mesures appropriées pour empêcher les castors de causer des 

dégâts. 
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 4.2. Conservation et mise en valeur de la faune 
 

La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune stipule qu’« Une personne ou celle qui 

lui prête main-forte ne peut tuer ou capturer un animal qui l'attaque ou qui cause des 

dommages à ses biens ou à ceux dont elle a la garde ou est chargée de l'entretien lorsqu'elle 

peut effaroucher cet animal ou l'empêcher de causer des dommages (article 67) ». 

Toujours selon la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, « nul ne peut déranger, 

détruire ou endommager le barrage du castor… ou la tanière d'un animal (article 26) ». 

Toutefois, si par exemple une personne ne peut empêcher un castor de causer des dégâts à sa 

propriété, elle peut alors déroger à cette interdiction.  

 4.3. Capture des castors 
 

Lors de la période de piégeage, qui s’étend de la mi-octobre à la mi-mars dans les UGAF 56 et 

57, les autochtones et les détenteurs de permis de piégeage peuvent capturer légalement les 

castors, et ce, sans autre autorisation. À l’intérieur de l’UGAF 57, il est cependant interdit de 

piéger en tout temps au Centre d’études et de recherches Manicouagan (MDDEFP, 2009a). En 

dehors de cette période, une personne doit appliquer des mesures préventives ou correctives 

avant de songer à la capture sauf si elle ne peut empêcher un castor de causer des dégâts à sa 

propriété. La personne devra cependant obtenir un permis SEG auprès du MDDEFP.  

 4.4. Réserves à castor 
 

Les dispositions concernant les réserves à castor sont contenues dans le « Règlement sur les 

réserves de castor » (L.R.Q., chap. C-61, r.31), adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la 

mise en valeur de la faune (L.R.Q, chap. C-61.1) et dans la Loi sur les droits de chasse et de 

pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., chap. D-13.1). 

À l’intérieur des limites des réserves à castor, à l'exception de celle du Saguenay, seuls les 

Indiens et les Inuits peuvent chasser ou piéger les animaux à fourrure. La réserve à castor de 

Bersimis (UGAF 56) occupe une superficie d'environ 82 685 km2 (Carte 1). 

 4.5. Destruction d’un barrage de castor 
 

Avant de songer à la destruction du barrage, une personne doit appliquer des mesures 

préventives ou correctives. Pour modifier ou détruire un barrage de castor, des autorisations 

sont requises auprès de la municipalité, de la MRC Manicouagan et du MDDEFP. Il faudra alors 
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s'assurer que la ou les techniques de destruction préconisées respectent l'environnement. En 

cas de force majeure, une personne peut intervenir sans autorisations préalables.  

5. ÉCOLOGIE DU CASTOR 
 

Le castor du canada (Castor canadensis) fait partie de la famille des castoridés. Avec un poids 

moyen variant entre 13 et 35 kg, il est le plus gros rongeur de cette famille, et le deuxième plus 

gros rongeur du monde après le Cabiai d’Amérique du Sud (Hydrochaeris hydrochaeris) 

(Duchesne et al., 2012). Sa longueur varie entre 90 et 120 cm et sa queue joue un rôle crucial 

lors de ses déplacements sous l’eau, lui servant de propulseur et de gouvernail (Ibid.). Son aire 

de distribution s’étend de la frontière nord du Mexique jusqu’à l’Alaska, le Yukon, les Territoires 

du Nord-Ouest et le Nord québécois (Figure 1).  

 

Figure 1. Répartition de Castor canadensis en Amérique du Nord 

Source : Faune et flore du pays, 2013 

Le castor est un mammifère semi-aquatique qui modifie son environnement afin de subvenir à 

ses besoins. De ce fait, plusieurs espèces animales et végétales ainsi que les humains et leurs 

activités sont affectés par le castor (Chabot et Darveau, 2011). Le barrage, établi sur un étang ou 

un petit ruisseau ayant un débit moyen, est la première construction du castor (Duchesne et al., 

2012). Il est principalement construit avec des troncs d’arbres, des brindilles et de la terre afin 

de diminuer le débit du cours d’eau en aval du barrage et de créer un étang de 2 à 3 mètres de 

profondeur en amont du barrage. Ce niveau d’eau est important pour le castor, car il lui permet 

de se déplacer de sa hutte à sa réserve de nourriture en hiver sous la glace (Ibid.). La hutte du 

castor est semi-submergée et mesure en moyenne de 2 à 3 mètres de haut et entre 3,5 et 7 
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mètres de diamètre (Ibid.) (Figure 2). La colonie établie dans la hutte comprend de 2 à 12 

individus. La période d’accouplement s’étende de février à mars et la gestation prend environ 

trois mois. Les femelles donnent naissances à 3 ou 4 petits par an (vers la mi-juin) et ceux-ci 

restent dans la hutte familiale jusqu’à l’âge de 2 ans (Garneau et al., 2012). À cette période, les 

jeunes castors migrent le long du cours d’eau afin de former une nouvelle colonie. 

 

Figure 2. Habitat du castor 

Source : Faune et flore du pays, 2013 

En ce qui a trait à son alimentation, les principales essences consommées par le castor sont le 

peuplier faux-tremble, l’aulne, les saules et l’érable rouge (Tremblay, 2009). Le castor se procure 

sa nourriture sur les parties terrestres autour de l’étang qu’il a créé, ce qui lui facilite 

énormément le transport de la nourriture près de sa hutte (Ibid.).  
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6. SITUATION DU CASTOR AU QUÉBEC  
 

Avant l’arrivée des premiers Européens en Amérique du Nord, la population de castor était 

estimée à quelque 400 millions d’individus (Naiman et al., 1986). Le castor a cependant été très 

exploité pour sa fourrure au cours des 17e et 18e siècles, diminuant radicalement le nombre 

d’individus. Cette baisse s’explique par le fait que la peau de castor était très à la mode en 

Europe pour la confection de chapeaux et autres vêtements, en plus d’être une monnaie 

d’échange avec les autochtones (Duchesne et al., 2012). Au plus fort de la traite de fourrure, on 

estime à 100 000 le nombre de peaux de castors exportées en Europe par année (Patrimoine 

canadien, 2013). Au 19e siècle, la pression de trappe sur le castor était tellement forte que 

l’espèce en est arrivée à la limite de l’extinction (Tremblay, 2009).  

Cette pression sur le castor a mené à l’instauration de mesures de protection pour l’espèce. 

C’est ainsi qu’au cours des années 1930, le Québec met en place des réserves à castors, des 

terrains de trappe enregistrés ainsi que des permis de trappe (Ibid.). En plus de ces mesures de 

protection, la mode des chapeaux en fourrure de castor s’estompe en Europe, entrainant ainsi 

une diminution de la valeur de la peau. En 1945, le prix d’une peau atteignait 500$ pour 

dégringoler à près de 20$ à la fin des années 1980 (Ibid.).  

« Le 24 mars 1975, par le rôle qu’il aura joué dans l’histoire du pays, le castor fut élevé comme 

symbole de la souveraineté du Canada » (Duchesne et al., 2012). 

Aujourd’hui, la population de castor est rétablie, voire en constante augmentation, ce qui cause 

de nouveaux problèmes. 
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7. IMPACTS GÉNÉRÉS PAR LA PRÉSENCE DU CASTOR 
 

La présence du castor génère plusieurs impacts, tant positifs que négatifs. Ces impacts ont un 

effet sur l’environnement biologique, mais aussi sur l’environnement bâti par l’homme.  

Parmi les impacts générés par l’activité du castor, on constate en premier lieu la création d’une 

nouvelle zone humide. Cette étendue d’eau est bénéfique pour l’implantation de plusieurs 

espèces aquatiques et crée une zone de reproduction adéquate pour ceux-ci (MRC 

Témiscamingue, 2007). En contrepartie, l’inondation du territoire remet en suspension du 

matériel granulaire et des nutriments, enrichissant ainsi l’eau s’écoulant en aval du barrage, ce 

qui en diminue la qualité (Morin, 2012). 

En installant son barrage sur un cours d’eau, le castor ralentit l’écoulement de l’eau ce qui 

permet d’éviter les grandes crues et donc l’érosion des berges (MRC Témiscamingue, 2007). Ce 

ralentissement est aussi bénéfique au niveau de la nappe phréatique puisque l’infiltration de 

l’eau y est augmentée (Ibid.). D’un autre point de vue, le castor contribue à l’érosion des berges 

en creusant des terriers et en coupant du bois dans la bande riveraine pour se nourrir et pour la 

construction de leur barrage (Morin, 2012).  

Le barrage permet aussi de limiter l’envasement en aval de ce dernier puisqu’il retient les 

alluvions (MRC Témiscamingue, 2007), mais il contribue également à augmenter la 

sédimentation dans l’étang en amont du barrage (Ibid.). 

D’un point de vue anthropique, les impacts du castor sont plutôt négatifs. Le barrage entraine 

une inondation qui, selon les utilisateurs du territoire, crée des dégâts au niveau des routes. 

L’une des principales raisons est que le castor vient s’appuyer directement sur le ponceau, le 

bouchant parfois complètement, produisant ainsi une accumulation d’eau en bordure de la 

route ou une inondation de celle-ci. Les effets peuvent aller jusqu'à engendrer une 

déstabilisation de la route, voir même mener à un lessivage complet du chemin (Tremblay, 

2009). De plus, des coûts majeurs peuvent s’imposer si le ponceau ne peut être débloqué de 

l’extérieur et doit être complètement remplacé. Le cas de la ZEC des rivières Godbout et 

Mistassini en est un bon exemple. Le 1er novembre 2012, le chemin principal de la ZEC a cédé 

suite à la rupture d’un barrage de castor en amont (Photo 1). Ces situations nuisent aux 

utilisateurs et aux gestionnaires des chemins, d’une part car la libre circulation sur le territoire 

est compromise, et d’autre part des coûts importants doivent être injectés à la réfection de ces 

chemins, principalement lorsque l’intervention se fait en urgence. Enfin, ces situations 

demandent l’intervention de plusieurs gestionnaires du territoire, de la sécurité civile, des 

policiers, etc. 

En plus d’inonder les routes, le barrage peut aussi inonder des habitations et des terres agricoles 

en endiguant les canaux d’irrigation ainsi que générer la perte de superficies productives en 

forêt (Ibid.).   
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Enfin, tous ces impacts arrivent lorsqu’il y a présence du castor, mais ils peuvent également 

survenir lorsque le site est abandonné. Le barrage affaibli peut facilement céder et inonder des 

superficies occupées en aval.   

Photo 1. Lessivage du chemin de la ZEC des rivières Godbout et Mistassini 

 

Source : Philippe Poitras, MRC Manicouagan, 2012 
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8. GESTION DES POPULATIONS DE CASTOR 
 

« Depuis 1991, un cours de piégeage et de gestion des animaux à fourrure est obligatoire pour 

tout résident québécois qui veut pratiquer le piégeage » (Morin, 2012). La pratique du piégeage 

se fait sur trois territoires de la Côte-Nord : le réseau libre, le réseau structuré et la réserve à 

castor (Duchesne et al., 2012) (Carte 1).  

Carte 1. Limite des unités de gestion des animaux à fourrure (UGAF) 
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Le réseau libre se définit comme l’ensemble des terres privées ainsi que de quelques terres du 

domaine public, réparties dans chacune des régions de la province et où aucune affectation 

faunique n’est en application. Ces terres s’étendent sur 175 000 km2 du Québec. Dans les MRC 

Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept rivières, elles correspondent à une infime bande de 

terre le long du littoral. Pour trapper, une personne doit posséder un permis de piégeage (Ibid.). 

Une réglementation spécifique à chaque espèce est en vigueur afin de définir les saisons de 

piégeages et les pièges à utiliser. Il est à noter qu’aucune réglementation québécoise ne prévoit 

de limite de prise pour le castor jusqu’à maintenant dans le réseau libre (Morin, 2012). Pour 

trapper sur le terrain privé, une autorisation du propriétaire foncier est nécessaire (Carte 2). 

Carte 2. Limite du Réseau libre dans les MRC Haute Côte Nord, Manicouagan et Sept rivières (trait en bleu) 
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Le réseau structuré correspond aux terres du domaine public divisé en plusieurs terrains de 

piégeage et où le trappeur à l’autorisation d’exploiter les animaux à fourrure par l’entremise 

d’un bail (Duchesne et al., 2012). On retrouve ces territoires de trappe un peu partout au 

Québec, mais ils se retrouvent principalement dans les territoires des ZEC et des réserves 

fauniques. Ces territoires représentent 135 000 km2 (Ibid.). Dans les MRC Manicouagan et Sept 

rivières, le réseau structuré correspond à l’UGAF 57 qui se divise en trois zones et s’étend sur 2 

142,5 km2 (Carte 3). Le trappeur possédant son propre terrain de trappe à l’obligation, et ce 

toute la durée de son permis, de « transiger avec un commerçant de fourrures, un apprêteur ou 

une maison d'encan au moins quinze fourrures non apprêtées par année provenant d'au moins 

cinq espèces d'animaux à fourrure piégés sur le territoire décrit dans son bail » (MDDEFP, 

2009a). Si la superficie du terrain de piégeage est inférieure ou égale à 20 km2, on demande dix 

fourrures non apprêtées provenant d’au moins trois espèces d’animaux à fourrure (Ibid.). 

Carte 3. Division de l’UGAF 57 en territoire de trappe 
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Enfin, les réserves à castor sont des terres publiques où le trappage est autorisé uniquement à la 

population autochtone (Duchesne et al., 2012). Ce territoire correspond à 1 175 000 km2 de la 

province. Plus spécifiquement, la réserve de Bersimis (UGAF 56) fait 82 685 km2 (Carte 1) 

(MDDEFP, 2009).  

« La gestion des animaux à fourrure est basée sur un système d’enregistrement par unités de 

gestion des animaux à fourrure (UGAF). Pour assurer un meilleur suivi du piégeage, le trappeur 

doit déclarer dans quelle UGAF proviennent ses peaux » (Morin, 2012). Pour contrer la baisse de 

popularité du trappage, plusieurs mesures sont mises en place pour encourager la relève 

notamment la pratique du piégeage par le conjoint, les jeunes de moins de 18 ans ainsi que les 

étudiants de 18 à 24 ans (Ibid.). Cette relève est importante puisque le piégeage est une 

approche de gestion du contrôle des populations de castor éprouvée et efficace. 

La gestion des populations de castor au Québec commence à devenir un enjeu important pour 

plusieurs régions. Par contre, les initiatives pour contrer la problématique de croissance de la 

population sont peu nombreuses, mais certaines régions du Québec ont tout de même amorcé 

des travaux en ce sens. La MRC du Témiscamingue, l’Organisme de bassins versants des rivières 

Rouge, Petite Nation et Saumon, la réserve faunique des Laurentides ainsi que la Société de la 

faune et des parcs du Québec, direction de l’aménagement de la faune du Bas-St-Laurent ont 

élaborés ou élaborent des plans de gestion intégrée du castor.  
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9. APPROCHE D’INTERVENTION 
 

Afin de gérer adéquatement les populations de castor et les problèmes qu’ils peuvent générer 

aux utilisateurs du territoire, deux approches d’intervention sont possibles : l’approche réactive 

et l’approche proactive.  

9.1Approche réactive 
 

L’approche réactive consiste à gérer au fur et à mesure les problèmes qui surviennent sur le 

territoire et qui sont liés aux activités du castor. La prise de décision se fait donc selon le cas et 

la prévention ne vient qu’à la fin du processus (Fortin et al., 2001). Cette approche entraine des 

coûts pouvant être assez élevés, car l’intervention est rapide et peut faire appel à plusieurs 

intervenants du territoire en même temps. De plus, aucune caractérisation des sites n’est faite.    

9.2Approche proactive 
 

L’approche proactive est une approche qui se base sur la prévention des sites à risque ou ayant 

un potentiel de risque et peut être mise en place dans plusieurs situations, par exemple lors de 

la construction de nouveau chemin. Cette approche se divise en 4 étapes distinctes : 

1- Faire un plan d’action à l’échelle d’un territoire donné 

 Pour ce faire, il est important de délimiter avec précision le territoire sur lequel le plan d’action 

s’appliquera. Ces limites doivent être établies en concertation avec les différents utilisateurs du 

territoire en fonction de leurs utilisations ainsi que de l’emplacement des activités du castor 

pouvant poser problème (Ibid.). L’échelle du bassin versant est privilégiée puisqu’elle intègre 

plusieurs utilisations anthropiques et activités du castor. De plus, dans le cas présent, le plan 

d’entretien des chemins multiressources de la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord 

convient également comme échelle d’intervention. 

2- Réaliser un inventaire des risques sommaire du territoire  

Cet inventaire permet de localiser des secteurs potentiels pouvant faire l’objet de conflit avec le 

castor et l’évaluation du risque pour chacun de ces sites. Cet inventaire peut se faire par 

hélicoptère et/ou en interprétant des photos aériennes. L’identification des trappeurs actifs sur 

le territoire de même que des ententes entre propriétaires et trappeurs sont également 

réalisées suite à cet inventaire (Ibid.).  

3- Réaliser un inventaire exhaustif du territoire 

Une fois le potentiel de risque évalué, un inventaire plus poussé du territoire est effectué. Ce 

deuxième inventaire permet d’évaluer le potentiel d’habitat du castor, de déterminer la 
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topographie et les caractéristiques du territoire (infrastructures, routes, chemins, cadastres, 

frayères, plans d’eau propices, etc.), d’évaluer le potentiel de mise en valeur (avantages, 

inconvénients et vocation des sites) et de caractériser les sites n’ayant pas subi d’inventaire 

sommaire (Ibid.). Toutes les informations recueillies et pertinentes sont transposées dans un 

système d’information géographique afin de cartographier les éléments importants à prendre 

en considération dans le plan d’action. 

4- Élaboration d’une stratégie d’intervention, de mise en valeur et de suivi  

Des zonages en fonction des besoins de la faune et des utilisations du territoire y sont définis et 

l’ordre de priorité des interventions y est identifié. La stratégie finale sera établie de concert 

avec tous les intervenants du territoire et un suivi des actions posées sera mis en place (Ibid.). 

  

         



24 
 

10. TECHNIQUES D’INTERVENTION 
Il existe déjà plusieurs techniques d’intervention dans la littérature. Les principales techniques 

utilisées seront détaillées selon qu’elles appartiennent à la méthode préventive ou à la méthode 

répressive.  

10.1 La méthode préventive  
 

Cette méthode vise la mise en valeur du milieu ou l’exclusion du castor. « Elle favorise le 

maintien du milieu et des services écologiques tout en éliminant les risques potentiels de 

déprédation liés à la cohabitation avec le castor » (Deschênes et al., 2012). Ces méthodes 

concernent la mise en valeur et s’appliquent lorsqu’un contrôle de niveau d’eau, un prébarrage 

ou un travail correctif de barrage est nécessaire (Ibid.).       

Inventaire des sites à risque 

L’inventaire des sites où une problématique de castor est présente ou susceptible d’être 

présente est la première étape avant de choisir la technique à privilégier. En caractérisant les 

sites et en tenant l’inventaire à jour, il est possible d’attribuer une cote de sévérité à chacun des 

sites afin d’évaluer le potentiel de risque et les mesures de protection appropriées et ainsi 

favoriser une gestion préventive des sites prioritaires.  

Prébarrage (tiré de Fortin et al., 2001) 

Le prébarrage est un ouvrage installé en amont d’un ponceau et qui a un statut permanent sur 

le site. Pour maximiser son efficacité avant sa mise en place, il est important d’évaluer la 

superficie qui pourrait être inondée si un castor s’installe sur le plan d’eau. Cette mesure permet 

de prévenir les débordements et d’éviter les conflits qui pourraient survenir avec les 

propriétaires riverains environnants. Un remblai et de l’enrochement, de grosses roches, des 

troncs d’arbres ou une clôture grillagée peuvent servir d’amorces au prébarrage. Le choix du 

matériel est établi en fonction des conditions locales (disponibilité des matériaux, nature du sol, 

topographie, etc.). Une fois installé, le prébarrage incite le castor à établir sa digue en 

s’appuyant au prébarrage, là où ce sera le plus facile pour lui et ce qui permettra d’éviter un 

ponceau bouché.  

Cette technique est efficace, mais ne se prête pas à toutes les situations. Il est conseillé d’éviter 

d’installer un prébarrage lorsque le cours d’eau renferme un site de fraie qui pourrait être 

affecté par ce système, lorsque le sol autour du ponceau est considéré comme instable, lorsque 

le dénivelé en aval du ponceau est trop important et lorsqu’il existe un risque de contamination 

de la nappe phréatique. De plus, la technique du prébarrage peut être complétée une fois le 

barrage du castor amorcé en installant un système de contrôle du niveau d’eau.  
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Prébarrage (tiré de Fortin et al., 2001) 

 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Solution permanente Peut s’avérer assez onéreux 

Maintien l’efficacité du ponceau Requiers une surveillance occasionnelle  

Lors de crues, l’eau peut circuler entre le 
barrage et le ponceau 

Requiers l’autorisation du propriétaire du 
terrain en amont ou peut nécessiter 
l’acquisition de terrain supplémentaire  

Favorise le maintien d’un niveau d’eau plus 
constant 

Peut requérir l’approbation des plans et devis 
par le ministère de l’Environnement 

Maintien de l’habitat du castor et permet des 
aménagements 

 

Photo 2. Prébarrage 

 

Source : Garneau et al., 2012 
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Systèmes de contrôle de niveau d’eau 

Cube Morency (tiré de Fortin et al., 2001) 

Le cube Morency est un dispositif de contrôle du niveau de l’eau qui nécessite comme 

équipement un tuyau et un cube grillagé. Il est recommandé d’utiliser un tuyau en PVC de 5 à 

10 m de long. Ce tuyau est inséré dans une brèche faite au barrage, là où le cours d’eau 

s’écoulerait. L’embouchure du tuyau situé en amont est protégée par un cube en treillis 

métallique et dont les côtés sont d’au moins 1,2 m et dont les mailles du treillis doivent avoir au 

minimum 10 cm de côté. Le tuyau et le cube sont bien encrés au substrat à l’aide de piquets 

métalliques.  

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Faible coût et ne requiert que peu de matériel Dans certains cas, les castors parviennent à 
colmater le dispositif Matériaux facilement disponibles 

Facile à fabriquer, à transporter et à installer 

Le grillage rouille et devient peu visible Entrave la circulation du poisson 

Très efficace 

2 tuyaux peuvent être installés pour 
augmenter le débit 

 

Photo 3. Cube Morency 

 
 

 

 

 

 

 

 

Source : Fortin et al., 2001 
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Tuyau en T (tiré de Larocque et al., 2007) 

Ce système de contrôle du niveau de l’eau est constitué de 2 sections. La première section est 

un tuyau droit mesurant entre 5 et 10 m de longueur et la deuxième section est un tuyau de 2 m 

de longueur pouvant se fixer à l’une ou l’autre des extrémités de la première section afin que les 

2 sections forment un « T ». Afin de maximiser une bonne régularisation de l’eau, il est 

recommandé d’utiliser des tuyaux aux diamètres différents. Enfin, les extrémités du « T » sont 

fermées et des perforations d’un diamètre de 7 cm sont faites le long du tuyau, dans le haut et 

dans le bas pour assurer plus facilement le passage de l’eau.  

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Préserve l’endiguement pour un certain temps 
et conserve le niveau d’eau à la hauteur 
désirée 

Nécessite un niveau d’eau relativement élevé 
(≥ 1 m) et des plans d’eau de bonnes 
dimensions 

Moyennement dispendieux Nécessite une surveillance occasionnelle 

Entretien limité Peut demander plusieurs installations lorsque 
le régime hydrique est élevé 

Peut être vulnérable à l’action des glaces (ex. 
le tuyau peut être déplacé par les glaces) 

 

Photo 4. Tuyau en T, chemin de la Scierie (C-901) 

 

Source : MRC Manicouagan, 2012. 
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Système de protection des ponceaux (tiré de Fortin et al., 2001) 

L’installation de ce système comprend un treillis métallique de calibre 6 ou 7, ayant des mailles 

de 10 à 15 cm de côté et qui prend la forme d’un cylindre allongé. Pour une efficacité maximale, 

le diamètre de ce cylindre doit faire au minimum 120 cm, et ce, même si le diamètre du ponceau 

est inférieur. L’extrémité amont du cylindre doit être fermée avec le même type de treillis. Le 

cylindre est composé de 4 sections de 1,5 m de longueur pour une longueur totale d’environ 

6 m. Les 4 sections sont retenues les unes aux autres par des piquets métalliques en forme de T 

et ancrés dans le substrat. Deux drains agricoles, d’un diamètre de 15 cm, peuvent aussi être 

installés à l’intérieur du cylindre afin d’augmenter l’efficacité. Ce dispositif peut être installé du 

côté amont du ponceau ou encore dans le barrage du castor, en prenant soin de refermer les 2 

extrémités avec le treillis. Le côté aval du ponceau doit aussi être bloqué par une grille.                   

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Entretien minimal : 2 visites annuelles Ce système ne doit pas être installé dans un 
cours d’eau encaissé où une crue soudaine 
risque d’endommager l’infrastructure en place 
(route, voie ferrée)  

Très efficace 

Permets la libre circulation de la plupart des 
espèces de poisson 

Versatile  En période d’étiage, les drains peuvent 
entraver la circulation du poisson 

Le système peut s’écraser sous le poids de la 
neige 

 

Photo 5. Système de protection des ponceaux, km 6 de la route 385 

 

Source : OBVM, 2011. 
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Cône de déprédation du castor (tiré de Larocque et al., 2007) 

Le cône de déprédation est un système qui ressemble aux grillages, à l’exception qu’il a la forme 

d’un cône. Ce dispositif est spécifique au ponceau puisqu’il vise à empêcher la colonie de castors 

à prendre appui sur le ponceau lors de l’édification de leur barrage. Il s’installe directement à la 

partie amont du ponceau et le diamètre du cône correspond au diamètre du ponceau. 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Conserve la capacité d’écoulement du 
ponceau 

Ne peut pas être combiné à un système de 
contrôle du niveau d’eau dans le but de 
maintenir un habitat du castor 

Peu vulnérable à l’action des glaces Peut entraver le passage des poissons si le 
nettoyage n’est pas effectué lorsque requis 

Nécessite habituellement que 2 nettoyages 
préventifs (printemps et automne) 

L’efficacité du cône diminue lorsque le 
ponceau est hors norme 

Installation facile et rapide 

Le cône est muni d’une charnière facilitant le 
nettoyage 

Dans certains cas, surtout dans un habitat 
favorable au castor, un nettoyage ponctuel 
d’entretien est nécessaire lorsque les castors 
sont actifs  

Conserve la libre circulation de la plupart des 
poissons, incluant l’omble de fontaine 

Le nettoyage par la levée du cône peut 
entrainer l’accumulation de débris et 
éventuellement le colmatage du ruisseau en 
aval du ponceau. Il faut donc faire un 
nettoyage avant la levée. 

  

Photo 6. Cône de déprédation, km 60 de la route 389 

  

Source : OBVM, 2011. 

D’autres techniques appartenant à la méthode préventive sont possibles. En ce qui a trait aux 

travaux correctifs et de prévention, les treillis métalliques, les tiges métalliques et le drain 

français peuvent être utilisés. Pour les techniques visant le contrôle du niveau de l’eau, le tuyau 

coudé, le bicylindre, le système de contrôle du niveau d’eau Clemson, l’éponge Morency et le 
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drain agricole sont d’autres techniques à envisager. Ces différentes techniques sont détaillées 

dans le document de Fortin et al. (2001) et/ou dans le document de Larocque et al. (2007).    

10.2 La méthode répressive 
 

La méthode répressive vise à éliminer l’activité du castor sur un site donné. Les techniques 

valorisées pour cette méthode sont le piégeage, la capture et la relocalisation, le 

démantèlement du barrage après capture ou encore l’abattage de l’animal (cette dernière est à 

proscrire) (Deschênes et al., 2012).  

Piégeage (tiré de Fortin et al., 2001)   

Le piégeage en saison permet l’utilisation entière de la ressource (peau, viande, appât) de façon 

renouvelable. Si le piégeage est réalisé hors-saison, une autorisation du MDDEFP est nécessaire 

et la ou les captures doivent être déclarées à un agent de conservation de la faune. Dans les 2 

cas, le piégeage doit être fait par un trappeur certifié. Il existe 2 types de pièges recommandés 

par la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec : le piège en X (de type Conibear) nº 

280 ou 330 et le collet sous l’eau de 3/64 ou de 1/16 (sous la glace).  

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Permets de contrôler la densité d’individus  Risque de capture d’une autre espèce animale 

Élimine les castors nuisibles Perte d’une ressource si cette activité est 
réalisée hors-saison Permets l’utilisation optimale d’une ressource 

renouvelable 

 

Photo 7. Piégeage, km 6 sur la route 385 

 

Source : OBVM, 2011. 
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Capture et relocalisation (tiré de Fortin et al., 2001) 

La capture vivante et la relocalisation de castor permettent de déplacer les individus dont les 

activités sont conflictuelles et de coloniser des sites inoccupés. Cette technique est 

principalement utilisée lorsque l’intervention doit être rapide ou encore si aucune mesure de 

contrôle n’est efficace. Il est toutefois déconseillé de choisir la capture et relocalisation si le 

nombre de castors à déplacer est élevé, car cette technique exige énormément d’effort et elle 

ne résout pas le problème définitivement, le site sera toujours à surveiller. Si le site est 

favorable, il est fort probable qu’une autre colonie s’y installera rapidement. Un permis SEG du 

MDDEFP est nécessaire lors de la relocalisation. Ces sites doivent être choisis en fonction de 

critères comme être éloigné des habitations, des routes, des voies ferrées ou toute autre 

infrastructure susceptible d’être affecté par un barrage de castor afin de ne pas déplacer le 

problème de castor ailleurs en plus d’être un milieu favorable à l’implantation du castor 

(peuplement de feuillus, rivière ou ruisseau dont le courant est lent, etc.). Il est donc important 

de faire une caractérisation du site de relocalisation assez exhaustive tout en s’assurant que le 

site n’est pas déjà occupé par une autre colonie. Dans la région, le centre de recherche et 

d’étude Manicouagan (CERM), affilié à la technique d’aménagement cynégétique et halieutique 

(TACH) du cégep de Baie-Comeau, accepte que des castors soient relocalisés sur le site, car ils 

s’avèreront utiles pour les cours de mammalogie et de trappage donnés aux étudiants. Il arrive 

aussi que des riverains souhaitent avoir ces castors sur leur lac afin rehausser le niveau d’eau 

créant ainsi un habitat favorable à certaines espèces agréables à observer. La période favorable 

à la relocalisation se situe entre la mise bat et avant la création par le castor de sa réserve de 

nourriture pour l’hiver. Enfin, une cage de rétention peut être mise en place afin de débuter les 

opérations de capture. Le modèle de piège le plus souvent utilisé pour la capture est le 

« Hancock ». Il est aussi possible de fabriquer soi-même une installation, pourvu que les 

mesures correspondent à environ 2,5 m de long par 1,2 m de largeur et 1,2 m de hauteur. 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Demande peu d’équipement Peut déplacer un problème dans un autre 
secteur 

Permets de coloniser des sites inoccupés Requiers une surveillance régulière du site 

Permets de conserver la ressource Mets en péril la survie des individus relocalisés 

Il n’est pas certain que les individus 
demeureront sur le site de relocalisation 

Opération exigeante et couteuse 
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Photo 8. Capture et relocalisation au CERM 

  

Source : OBVM, 2011. 

Démantèlement de barrage (tiré de Larocque et al., 2007) 

La première étape avant d’amorcer la démolition d’un barrage de castor est de s’assurer que la 

colonie qui l’entretenait est partie ou que les individus aient été capturés. Il faut également 

vérifier que la baisse du niveau de l’eau n’affectera pas significativement certaines espèces ou 

usagers utilisant le plan d’eau. Une autorisation du MDDEFP est requise avant de commencer la 

démolition. Lors du démantèlement, il faut s’assurer d’être dans une période où le niveau de 

l’eau est bas et de défaire le barrage progressivement et délicatement afin de ne pas créer de 

coup d’eau important en aval et de ne pas libérer d’importantes quantités de sédiments fins. Il 

est aussi important de redonner l’ouverture naturelle du cours d’eau.  
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11. PRÉOCCUPATIONS ET CONCENSUS DES INTERVENANTS LORS DES 

DEUX RENCONTRES DU MOIS DE MAI 2012 

Préoccupation Solution Action 
Terrains de trappe 
versus réserve à castor 

Incitatifs pour trappeur, 
entente avec Pessamit 

Bande de X mètres de chaque côté des 
chemins principaux ou selon 
l’hydrographie des sites, une entente avec 
Pessamit est en cours pour la réserve à 
castor 

S’occuper des grands 
axes en premier 

Priorisation des chemins par 
la CRÉ 

Le PGIC est intégré au projet de chemins 
multiressources 

Difficulté de trouver un 
trappeur simplement 
pour la relocalisation 

Organismes ou firmes Relocalisation 
Ou installation de contrôle de niveau 
d’eau et trappage à l’automne 

La notion d’urgence est 
très subjective 

Cote de sévérité, grille de 
décision, formation pour 
tous les intervenants 

Établir le potentiel de risque, inventaire et 
suivi, prévention du risque par 
aménagements, système de contrôle de 
niveau d’eau 

Chemin laissé à 
l’abandon par les 1ers 
utilisateurs, qui est 
responsable et finance 
après, libre accès au 
territoire 

Utilisateur-payeur, 
augmentation des coûts des 
baux, barrières, 
augmentation de 1 ¢/litre à 
la pompe, etc. 

Selon le plan des chemins multi 
ressources de la CRÉ 

Difficile de documenter 
l’argent investi sur les 
chemins 

Voir le tableau réalisé par 
l’OBVM en annexe 

Suivi des coûts avec les SIG 

 

Consensus 
1. La problématique est que tous les chemins importants et où il y a des problèmes sérieux 

reliés au castor sont dans l’UGAF 56. 
 

2. La notion d’urgence est subjective. Il faut établir des critères précis pour que tous les 
intervenants soient sur la même longueur d'onde. Une formation aux intervenants devra 
être faite.  

 

3. Des incitatifs monétaires devront être mis en place afin de faciliter la capture et 
relocalisation des castors. Il ne reste qu’à définir les bases de la méthode utilisée. 

 

4. Une entente avec les autochtones devrait être mise sur pied afin que les blancs puissent 
aller trapper sur la réserve, le long de la route, lorsque personne dans la communauté ne 
s’avère être en mesure d’y aller. L’on s’entend aussi pour ne pas laisser de castor actif près 
des chemins. 
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12. PLAN DE GESTION 
Depuis 2009, la Conférence régionale des élus vise à définir une stratégie afin de favoriser 
l’accès au territoire en développant un réseau de chemins multiusages sécuritaire. Ses actions 
l’ont mené à former un comité de travail sur l’accès du territoire afin de définir les bases de 
travail, à former des groupes de travail dans chaque MRC sur les chemins multiressources, à 
participer à un groupe technique sur les chemins multiusages provinciaux, à former un sous-
comité CRÉ-CRRNT-DGR afin de s’arrimer sur un plan de gestion des voies d’accès régional et à 
réunir des intervenants au sein d’un comité de travail sur un plan d’entretien d’un réseau de 
chemins multiressources pour la Côte-Nord. Cette concertation vise l’élaboration d’une 
stratégie d’entretien viable d’un réseau de chemins multiressources. 
 
Le plan de gestion intégrée du castor prévoit se greffer à cette stratégie en y ajoutant des 
éléments importants à prendre en compte afin de maximiser l’entretien du réseau dans un souci 
de prévention et de sécurité.  
 
Une compilation des inventaires et des interventions réalisées par les différents intervenants sur 
le territoire est primordiale afin d’avoir une vue d’ensemble des principaux sites à risque ou 
susceptibles d’être à risque par le castor. Ce rôle appartient aux responsables de chemin. Pour 
ce faire, le responsable de chemin doit effectuer deux visites des sites problématiques ou 
susceptibles de l’être sur son territoire chaque année, soit une au printemps pour vérifier les 
contrôles de niveau d’eau en place et une à la mi-août pour identifier les sites problématiques 
ou susceptibles de l’être. Une fois les sites identifiés, l’attribution d’une cote de sévérité 
déterminera les sites prioritaires. Ces informations seront intégrées dans une base de données 
et un système d’information géographique pour un meilleur support visuel. La mise à jour des 
informations sera faite par chaque responsable de chemin à chaque année avec la base de 
données de départ qui leur sera fournie par l’OBVM. Les responsables de chemins enverront 
leurs mises à jour à l’OBVM afin que cette dernière puisse avoir une vue d’ensemble et intègre 
ces informations dans son plan directeur de l’eau. Avec cette compilation, de la prévention aux 
sites les plus à risques pourraient être planifiés par chaque responsable de chemin impliqué. 
Enfin, un inventaire des principaux corridors routiers fait par hélicoptère est prévu chaque 3 ans.   
 
De plus, une grille d’aide à la décision sera disponible. Cette grille permettra de bien diriger les 
différents intervenants en identifiant d'abord le responsable du chemin, qui par la suite fera le 
choix d’une méthode d’intervention appropriée. La figure 3 explique schématiquement les 
étapes de cette démarche.  
 
Plus en détail, la première étape fait appel aux organismes, entreprises ou individus qui 
travaillent sur le terrain et qui sont à même de repérer les situations pouvant devenir 
problématiques. Les principaux intervenants sont les suivants : 
 

- ZECs,  
- Pourvoiries, 
- Agents de protection de la faune, 
- Organismes de bassins versants, 
- Compagnies forestières, 
- Compagnies de sylviculture, 
- Ministères,  
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- Autochtones,  
- Villégiateurs.  

 
Ces premiers intervenants devront prendre en note la position géographique du site ainsi que 
l’état de la situation actuelle (des fiches à compléter seront à la disposition de ces premiers 
intervenants) et le signaler rapidement au responsable de chemin concerné. Les principaux 
responsables des chemins dans la MRC Manicouagan sont les suivants : 
 

- Municipalités et MRC pour les chemins municipaux, 
- MRC pour le TNO, 
- Ministère des transports du Québec pour les routes 138 et 389, 
- Hydro-Québec pour le chemin de la Toulnustouc et les chemins d’accès Outardes 3 et 4, 

Manic 3 et 5, 
- Compagnies forestières lorsqu’il y a construction de chemins forestiers pour 

l’exploitation. 
 
Lorsque le responsable du chemin en question sera mis au courant de la situation repérée par 
un premier intervenant, celui-ci entreprendra une évaluation des travaux à effectuer sur le site. 
Pour ce faire, une visite au site sera nécessaire afin d’évaluer le risque et d’attribuer une cote de 
sévérité. La cote de sévérité s’établit en fonction du risque possible d’incident dû aux activités 
du castor (brèche dans une digue, lessivage de route, inondations d’habitations, etc.) et du 
risque de bris matériels (ponceaux, routes, maisons, etc.). De plus, il sera important de prendre 
en note si le site est déjà connu des responsables de chemin afin de déterminer le potentiel de 
récurrence du site. 
 

Cote Risque dû aux activités du castor Risque de bris matériels 

A  Colonie inactive, faible topographie, 
dommage à la route peu probable en cas de 
bris de barrage        OU 

 Colonie active, faible topographie 

 L’eau ne peut atteindre la route 

 Présence de zone tampon lors de crues 
 Remblais de la route élevée 

  Topographie non favorable à l’atteinte de 
la route par l’eau  

B  Site inactif depuis peu, risque de rupture du 
barrage, l’eau est près de la route, 
topographie favorable à l’écoulement de 
l’eau        OU 

 Série de barrages instables, niveau de l’eau 
très près de la route  

 Possibilité de ponceau bouché 

 Dommage à la route de moyenne 
envergure 

 Présence d’eau près de la route 
 Peu d’effet sur la circulation 

C  Dommage à la route ou aux infrastructures 
 Présence d’eau sur la route 

 Aucun écoulement de l’eau 

 Dommages importants à la route et aux 
infrastructures 

 Effet important sur la circulation 

 

 Cote risque dû aux activités du castor 

 
Cote risque de bris 

matériels 

 A B C 
A Faible Moyen Moyen 
B Faible Moyen Fort 
C Moyen Fort Fort 

Faible Surveillance  
Moyen Capture et système de contrôle en période de trappe, surveillance modérée 

Fort Capture immédiate et démantèlement du barrage, surveillance accrue 
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Une fois l’évaluation de la situation et des travaux à effectuer faite, le responsable du chemin 
sera en mesure de choisir l’intervention la plus appropriée à la situation. Le choix entre une 
méthode préventive et une méthode répressive s’appuie sur la cote de sévérité ou encore sur la 
récurrence du site, sur l’hydrologie et sur la topographie. Par la suite, l’intervention choisie sera 
déterminée par le responsable du chemin. Celui-ci devra également déterminer à quel moment 
l’intervention aura lieu. Si la cote de sévérité est élevée, l’intervention sera rapide. Le 
responsable de chemin détermine par la suite s’il intervient avec des ressources internes ou s’il 
demande l’appui d’un organisme pouvant effectuer l’intervention. Quelques options sont 
possibles : 
 

- La communauté de Pessamit,  
- L’association des trappeurs gestionnaires du Québec, 
- L’OBVM, 
- La firme de consultants Genivar, 
- La firme de consultants Aecom. 

 
Dès que le responsable de chemin a déterminé tous les éléments de l’intervention, l’exécution 
peut être lancée. À cette étape, il sera important de répertorier cette intervention dans la base 
de données des inventaires et interventions réalisés par les différents intervenants sur le 
territoire afin de pouvoir assurer un meilleur suivi. Le suivi est la dernière étape et l’une des plus 
importantes puisque c’est avec le suivi que les responsables de chemin seront en mesure de 
privilégier l’approche proactive et les méthodes préventives. En ce sens, une rencontre entre 
tous les responsables de chemin sera organisée afin que les informations recueillies par chacun 
soient diffusées aux autres et mises en commun. Cette rencontre permettra aussi d’évaluer 
l’efficacité de la première année de mise en œuvre du plan de gestion et d’apporter des 
ajustements, si nécessaire. Une rencontre annuelle pourrait être organisée, au besoin. Suite à 
cela, les informations mises à jour par les responsables de chemin pourront être transférées à 
l’OBVM afin que cette dernière les compile dans un même document. Les premiers intervenants 
sont donc la clé de ce plan de gestion puisque ce sont eux qui sont les plus susceptibles de 
vérifier les sites où une intervention a été faite ainsi que d’identifier les sites qui pourraient 
éventuellement être à risque. 
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Figure 3. Grille d’aide à la décision  

Enfin, au fur et à mesure que les responsables de chemin feront des interventions, il serait aussi 

très pertinent d’intégrer dans un tableau les coûts associés aux interventions pour le castor afin 

qu’à moyen terme, les différentes interventions faites soient chiffrées. L’OBVM a tenté 

l’exercice avec l’information dont elle disposait en annexe 1.   

Maintenant que le plan de gestion intégrée du castor est complété, la promotion de ce dernier 

pourra s’enclencher. Pour ce faire, une tournée d’information pour présenter le PGIC aux 

premiers intervenants (Zecs, pourvoiries, agents de protection de la faune, organismes de 

bassins versants, compagnies forestières, compagnies sylvicoles, ministères, autochtones et 

villégiateurs) et aux responsables de chemins (municipalités, MRC, ministère du Transport, 

Hydro-Québec et les compagnies forestières) devra être organisée. De plus, des cartes dans 

lesquelles se trouvera un schéma du plan de gestion ainsi que les coordonnées des intervenants 

à contacter seront distribuées aux endroits les plus propices à être utilisés (associations de 

riverains, pourvoiries, ZECs, municipalités, etc.).  

 

Inventaire des sites 
à risque  

Premiers 
intervenants 
signalent le 
problème 

Responsables de 
chemins avisés 

Évaluation des 
travaux: 

- visite du site 

- site connu ou non 

Choix de 
l'intervention: 

- Qui 

- Qand 

Intervention  

Suivi 

- intégration dans 
un SIG 
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Le PGIC pourra également servir lors de la planification et de la construction de nouveaux 

chemins par un entrepreneur afin que ce dernier tienne compte des problématiques que 

peuvent engendrer le castor. Pour ce faire, voici quelques exemples d’actions à mettre en place 

lors de la construction de nouveaux chemins ou de la réfection afin de prévenir ces risques 

(Pinard et Gendron, 2013) : 

- Minimiser le nombre de traverse de cours d’eau; 

- Installation de ponceaux surdimensionnés; 

- L’aménagement de prébarrage. 

Enfin, le succès de la mise en œuvre de ce plan de gestion intégrée du castor ne pourra être 

possible sans la prise en charge du plan par le milieu. Il est donc essentiel que chaque 

responsable de chemin soit en mesure de faire son propre inventaire et mettre en place des 

techniques d’intervention au besoin. 
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13. CONCLUSION  
 

Dans la MRC Manicouagan, les problèmes liés aux activités du castor sont de plus en plus 

nombreux et de plus en plus fréquents. Afin de palier à la notion d’urgence lors de 

l’identification d’un problème et aux interventions rapides, qui engendrent généralement 

d’importants coûts, l’Organisme de bassins versants Manicouagan (OBVM), par l’entremise du 

Fonds régional des ressources naturelles et du territoire géré par la Conférence régionale des 

élus (CRÉ) de la Côte-Nord, à reçu le mandat de mettre sur pied un plan de gestion intégrée du 

castor (PGIC). Ce plan viendra se greffer au plan d’entretien des chemins multiressources de la 

CRÉ. 

De concert avec les différents intervenants sur le territoire, l’OBVM a décrit une démarche se 

basant sur l’approche proactive. Celle-ci repose avant tout sur un inventaire et une évaluation 

des sites à risque, potentiellement à risque ou encore qui ont déjà subi une ou des 

interventions, pour ensuite faire une compilation de tous ces sites. Chaque site recevra une cote 

de sévérité qui permettra aux responsables de chemin de prioriser les sites où une intervention 

est nécessaire. De ce fait, ils seront en mesure de prendre une décision plus éclairée et ainsi 

choisir une technique d’intervention qui convient à la situation. Enfin, le suivi est le dernier 

élément de la démarche et est essentiel afin de maintenir à jour les inventaires et la compilation 

de ces données. La pérennité du PGIC dépend en grande partie de la participation des 

responsables de chemin. De plus, en choisissant l’approche proactive, la ressource castor dans 

son ensemble (peau, viande, etc.) est valorisée.   

Le PGIC est un outil qui sera très utile aux responsables de l’entretien des chemins afin de 

prévenir les éventuels problèmes causés par l’activité du castor, mais sera également un outil 

intéressant à intégrer dans le processus des entrepreneurs lors de la construction de nouveaux 

chemins.  

Certains détails restent à être finaliser, notamment la forme que prendra les incitatifs 

monétaires, les bases de la formation aux intervenants ainsi que la personne en charge de 

donner la formation, la fiche synthèse qui pourra être distribué à plus grande échelle, etc.   

Enfin, le PGIC vient établir le rôle de chaque intervenant sur le territoire et en ce sens, il pourra 

fort possiblement être exportable vers d’autres MRC, municipalités ou autres qui détiennent 

eux aussi une problématique avec le castor sur leur territoire. 
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14. COORDONNÉES DES PERSONNES RESSOURCES 
 

 

Ministère des transports 

Direction de la Côte-Nord 

Responsable des routes 138 et 389  

625, boul. Laflèche, bureau 110  

Baie-Comeau (Québec) G5C 1C5 

Téléphone: 418 295-4765  

Télécopieur: 418 295-4766  

 

Hydro-Québec 

Production 

Responsable du chemin de la Toulnustouc et des routes d’accès menant aux barrages 

hydroélectriques Outardes 3 et 4, Manic 3 et 5 

135, Boul. Comeau, 2e étage 

Baie-Comeau (Québec) G4Z 3B1 

Téléphone : 418 296-8450  

Télécopieur : 418 294-3307 

MRC Manicouagan 

Responsable des chemins sur le TNO 

768, rue Bossé 

Baie-Comeau (Québec)  G5C 1L6 

Téléphone : 418 589-9594 

Télécopieur : 418 589-6383 

 

Municipalité de Ragueneau 

Responsable des chemins dans les limites de sa municipalité 

523, route 138 

Ragueneau (Québec) G0H 1S0 

Téléphone : 418 567-2345 

Télécopieur : 418 567-2344 

 

Municipalité de Chute-aux-Outardes 

Responsable des chemins dans les limites de sa municipalité 

2, rue de l’École 

Chute-aux-Outardes (Québec) G0H 1C0 

Téléphone : 418 567-2144 

Télécopieur : 418 567-4478 
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Municipalité de Pointe-aux-Outardes 

Responsable des chemins dans les limites de sa municipalité 

471, chemin Principal 

Pointe-aux-Outardes (Québec) G0H 1M0 

Téléphone : 418 567-2203 

Télécopieur : 418 567-4409 

 

Municipalité de Pointe-Lebel 

Responsable des chemins dans les limites de sa municipalité 

832, rue Granier 

Pointe-Lebel (Québec) G0H 1N0 

Téléphone : 418 589-8073 

Télécopieur : 418 589-6154  

 

Municipalité de Baie-comeau  

Responsable des chemins dans les limites de sa municipalité 

19, avenue Marquette 

 Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K5  

Téléphone : 418 296-4931 

 

Municipalité de Franquelin 

Responsable des chemins dans les limites de sa municipalité 

27, rue des Érables, C.P. 10 

Franquelin (Québec) G0H 1E0 

Téléphone : 418 296-1406 

Télécopieur : 418 296-6946 

 

Municipalité de Godbout  

Responsable des chemins dans les limites de sa municipalité 

148, Pascal Comeau 

Godbout (Québec) G0H 1G0 

Téléphone : 418 568-7581 

 

Municipalité de Baie-Trinité 

Responsable des chemins dans les limites de sa municipalité 

28, route 138  

Baie-Trinité (Québec) G0H 1A0 

Téléphone : 418 939-2231 
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Communauté autochtone de Pessamit  

2, rue Ashini 

Betsiamites (Québec) G0H 1B0 

Téléphone : 418 567-8488 

 

Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec 

Siège social 

1737, Champigny Est 

Québec (Québec) G2G 1A6 

Téléphone : 418 872-7644 

Sans frais : 1-866-260-7644 

Télécopieur : 418 872-6131 

Regroupement des trappeurs de la Côte-Nord 

Téléphone : 418 231-2752 

Ministère du développement durable, de l’environnement, de la faune et des parcs 

Bureau local de Baie-Comeau 

20, boulevard Comeau 

Baie-Comeau (Québec) G4Z 3A8 

Téléphone : 418 294-8888 

Télécopieur : 418 294-8018 

 

Direction de la protection de la faune de la Côte-Nord 

456, avenue Arnaud, 1er étage 
Sept-Îles (Québec) G4R 3B1 
Téléphone : 418 964-8300 
Télécopieur : 418 964-8506 
Courriel : cote-nord@mrn.gouv.qc.ca  
 
Direction de la protection de la faune de la Côte-Nord 

Bureau local de Baie-Comeau 

20, boul. Comeau, 1er étage, bureau 2.10 

Baie-Comeau (Québec) G4Z 3A8 

Téléphone : 418 294-8138 

Télécopieur : 418 294-8021 
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16. ANNEXES 

Annexe 1. Coûts moyens engendrés par les travaux d’entretien des chemins 

 

Chemins Année Localisation 
(KM) 

Nb de site Coûts Moyenne 
$/km 

Promoteur 

C-901 2011 7,6-139 15 31 665,10 261,69 MRC 

C-901 2010 23,5-198 16 20 547,97 117,75 OBVM 

389  
2012 

42,5 1  
3959,16 

 
54,61 

 
OBVM 138 St-Athanasse 1 

385 2011 6-38,4 5 6 761,66 69,14 OBVM 

389 7-72,6 16 

 
138 

 
2010 

Lac à l’Étape 
et St- 

Athanase. 

 
2 

 
4 795,76 

 
59,00 

 
OBVM 

138 2009  4 18 252,56 129,45 OBVM 

389 26-167 21 

385  
2009 

80 15  
25 000 

 
125,00 

 
Genivar 172  1 

138 120 4 

Manic 2  
 

2012 

20* 1  
 

21 140 

 
 

56,00 

 
 

Pro Faune 
Manic 3 90* 2 

Outardes 2 90* 4 

Outardes 3 120* 8 

Toulnustouc 57* 7 

TOTAL    132 122,21   

MOYENNE 
(approx.) 

    109,08  

* km moyen  
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Annexe 2. Éléments retenus du document de Fortin et al., 2001. 

 

Les éléments tirés de ce document concernent principalement l’approche proactive. Un 

exemple de schéma expliquant la démarche à suivre lors de cette approche ainsi que des 

exemples de fiches d’évaluation des sites sont présentés ci-dessous. 

 

 

 Priorité 1  

 Priorité 2 ou 3 

Délimitation du territoire à inventorier 

Inventaire sommaire du territoire 

Évaluation du niveau de risque pour les 

sites représentant un potentiel de conflit 

imminent (fiche 1a) 

 

Inventaire exhaustif du territoire 

- Évaluation du potentiel d’habitat 

(logiciel IQH ou fiche 2a ou 2b) 

- Évaluation du potentiel de mise en 

valeur (fiche 3) 

- Caractérisation des sites non 

prioritaires (fiche 1a) 

- Cartographie des éléments pertinents 

Intervention selon le plan d’action  

(fiche 1b) 

Stratégie d’intervention 

- Zonage en fonction des besoins 

- Ordre de priorité des interventions 

- Concertation 

- Formation et sensibilisation 

Suivi du plan d’action (fiche 4) 

Suivi et évaluation  

(fiche 4) 

Intervention d’urgence 

Suivi seulement (fiche 4) 
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Non 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Annexe 3. Éléments retenus du document de Larocque et al., 2007. 

 

Plusieurs éléments tirés de ce document concernent les techniques d’intervention. Un exemple 

de grille de décision est aussi disponible et est présenté ci-dessous. 

  Les castors causent des dommages ou peuvent 

potentiellement causer des dommages a 

Un dispositif de contrôle peut-il être mis en place si 

les castors causent des dommages ? 

La capture peut-elle attendre 

à la saison de piégeage ? 

Problème réglé 

La personne est-elle disposée à faire 

capturer et relocaliser les castors ? 

Capture de castors 

Capture et relocalisation 

T.P. : titulaire, aide-piégeurs et un 

employé 

Libre : piégeurs désigné par l’ATBSL 

et un employé 

Conditions : Formation et permis SEG 

Piégeage de castor en saison 

T.P. : titulaire et aide-piégeurs 

Libre : Piégeurs identifiés par l’ATBSL 

Le dispositif est-il efficace ? 

Validation du site de relocalisation avec le 

titulaire (TP) ou le secteur faune Qc (libre) 

Y a-t-il des dommages ? 

Capturer b les castors selon 

les dispositions de l’article 

67 de la LCMVF. Peut 

nécessiter une autorisation 

pour un démantèlement de 

barrage. Démantèlement de barrage 

et/ou consultation avec le 

piégeur en territoire structuré 

Installation d’un dispositif de 

prévention mieux adapté avec un 

calendrier d’entretien et/ou piégeage 

préventif à l’automne par les piégeurs 

La problématique est-elle 

susceptible de revenir à nouveau ? 

Problème réglé 

Problème réglé 

Non 

Non Oui 

Oui 

Oui 

a  Validation de la problématique avec le MRN et MDDEFP lorsque le potentiel peut être ou est affecté 
b L’abattage est le moyen ultime  
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Annexe 4. Éléments retenus du document de Garneau et al., 2012. 

 

L’élément intéressant de ce document pour le plan de gestion intégrée du castor est l’exemple 

de fiche d’inventaire d’un site à risque présenté ci-dessous. 
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Annexe 5. Éléments retenus du document Duchênes et al., 2012.  

 

Plusieurs éléments tirés de ce document concernent les approches et techniques d’intervention. 

Un exemple de grille de décision est aussi disponible et est présenté ci-dessous. 

 

 

 


