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1. Introduction 
 
 
Le castor est le plus gros rongeur d’Amérique du nord. Sa distribution géographique 
commence au Mexique et se finit avec la disparition des arbres caducs de la forêt boréale. 
Un castor adulte pèse entre 16 et 32 kg et peut mesurer jusqu’à 1.3m. L’ancêtre du castor 
qui vécut pendant le pléistocène pesait jusqu’à 350 kg et mesurait jusqu’à 3 m de long.  
 
Cet animal semi-aquatique est peu habile pour se déplacer sur terre. Toutefois, il est 
gracieux et puissant sous l’eau pouvant atteindre près de 7 km⁄ h. Plusieurs adaptations 
physiologiques lui confèrent des avantages en milieu aquatique. Sa fourrure 
imperméable et ses pattes palmées constituent de bons exemples. Le castor est compté 
parmi les trois animaux à fourrures les plus piégés. Cet animal est important pour le 
piégeage car la valeur des ventes de sa fourrure s’élève à plus de 1,5 millions 
annuellement. La figure ci-dessous illustre l’importance de cette espèce autant au niveau 
du nombre de captures que des revenus qu’elle procure. 
 
 
Figure 1. Importance relative des espèces piégées pour la fourrure (2002) 

 
Source : (FAPAQ, 2002) 
 
 
À l’arrivée des premiers colons européens au Canada, le castor abondait en nombre, sa 
population comptant plus d’un million d’individus. Le but des expéditions de l’époque 
visait la découverte d’une nouvelle route vers l’orient permettant le transport des épices 
jusqu’au continent européen. Lorsque les explorateurs découvrirent qu’ils n’étaient pas 
en orient, ils firent du castor la principale activité lucrative du nouveau continent. La 
peau de castor étant chaude et imperméable, elle permettait la confection de chapeaux 
de feutres de très grande qualité. Avec l’augmentation de la popularité de ce type de 
chapeau, la demande en fourrure augmenta conséquemment. Après plusieurs décennies 
d’exploitation, le castor est passé près de disparaître au milieu du 19ème siècle. Une perte 
importante en popularité pour les chapeaux de feutres a permit de sauver l’espèce de 
l’extinction. Aujourd’hui, les populations de castors ont retrouvé des niveaux de 
populations importants bien que toujours bien en dessous de ce qu’ils étaient avant 
l’arrivée des colons. 
 
 



2. Caractéristiques de l’habitat 
 
 
Le castor est l’animal qui perturbe le plus l’environnement abstraction faite de l’homme. 
Le castor n’a pas besoin de légendes pour rehausser ses exploits. En effet, ce qu’il 
construit constitue déjà une prouesse en soit.  La construction la plus connue du castor 
est le barrage. Les barrages les plus impressionnant qui furent observés atteignaient plus 
de 5m de hauteur. Cette construction est généralement fabriquée lorsque l’habitat 
aquatique n’est pas assez profond ou lorsque la nourriture est éloignée de la hutte et 
qu’un rehaussement du niveau de l’eau facilite le transport. La distance parcourut par un 
castor en quête de nourriture peut atteindre plus de 100m de distance de la hutte. Le 
domaine vital du castor est de 0,6 à 2,5km de cours d’eau. Afin de faciliter le transport de 
la matière ligneuse jusqu’à l’amas,  le castor construit généralement des canaux d’une 
profondeur d’environ 1m sur une largeur d’environ 1,5m et sur des longueurs pouvant 
atteindre 100m. 
 
Une famille de castor de 5 à 6 individus requiert environ un demi hectare de peuplier 
faux tremble pour suffire à ses besoins alimentaire. La diète de ce rongeur est constitué 
principalement de l’écorce et des brindilles des espèces suivantes : érable à épis, peuplier 
faux-tremble, saule, bouleaux et peuplier baumier. Le castor priorise les cours d’eau 
présentant des inclinaisons inférieures à 5° en raison des débits moins élevés qui 
facilitent l’érection et l’entretien des constructions. De plus, les cours d’eau drainant des 
superficies supérieures à 15km² sont généralement moins propices à cause du débit qui y 
devient généralement trop élevé. 
 
La présence de castors sur un cours d’eau occasionne des changements importants sur 
les écosystèmes aquatiques et terrestres touchés. L’élévation du niveau de l’eau modifie 
l'hydrologie du site, le sol, la végétation riveraine ainsi que le nombre et la diversité des 
espèces terrestres et aquatiques qui s'y trouvent. La construction du barrage est suivie 
d'une accumulation de sédiments et de matière organique en amont de ce dernier. Cette 
accumulation entraîne une augmentation des populations d'invertébrés de fond qui se 
nourrissent de ces débris. La coupe d'arbres en bordure des cours d'eau favorise 
l'ensoleillement et contribue donc au réchauffement du plan d'eau. Ce phénomène 
conduit à l'augmentation de la densité de plancton dans la colonne d'eau et, 
conséquemment, des invertébrés aquatiques qui en dépendent (Parcs Canada).  
 
La première espèce à profiter de l’augmentation de productivité des cours d’eau est 
l’Omble de fontaine. Toutefois, après plusieurs années, les dépôts accumulés de même 
que le réchauffement de l’eau résultant du déboisement contribuent à réduire le taux 
d’oxygène dissous dans l’eau disponible pour les truites. En ce sens, on attribue 
généralement une hausse de productivité des sites pendant une durée de 5 à 30 ans 
suivant l’implantation des infrastructures sur les cours d’eau. Suite à cette période, un 
déclin de productivité se fait généralement ressentir. Plusieurs autres espèces bénéficient 
des perturbations produites par le castor. La loutre de rivière, le martin-pêcheur, les 
harles de même que le vison d’Amérique sont des prédateurs qui se nourrissent de 
l’omble dans ces endroits. D’autre part, les habitats créés par le castor accueillent 
également plusieurs espèces d’oiseaux dont le canard noir, le canard branchu et quelques 
espèces de passereaux qui y trouvent abri et nourriture. Le castor est une espèce clé des 
écosystèmes forestiers. À cet effet, il procure un habitat de qualité important pour un 
nombre considérable d’espèces. Dans un même ordre d’idée, notons que le castor 



augmente l’occurrence de plusieurs prédateurs dont le coyote, l’ours et le lynx dans 
l’environnement immédiat de son habitat. 
 
3. Problématiques 
 
Les perturbations créées par le castor peuvent s’avérer positives ou négatives selon le 
cas. En ce sens, la gestion de l’habitat du castor est complexe et exige une étude cas par 
cas. Les impacts positifs reliés aux castors touchent l’aspect de la biodiversité du milieu. 
Comme il fut mentionné précédemment, une hausse de productivité est associée à la 
création d’un étang à castor durant les premières années ce qui fait en sorte d’augmenter 
la biodiversité environnante. Les impacts négatifs touchent plusieurs aspects dont : la 
voirie, la perte de productivité forestière, la diminution de la qualité de l’eau et parfois la 
perte d’habitats de fraie pour l’omble de fontaine. Les problématiques reliées à la voirie 
sont probablement ceux qui font couler le plus d’encre. Parmi les problèmes associés à la 
voirie: le blocage des ponts et des ponceaux, les bris de ponceaux, les bris et l’inondation 
des chemins, l’érosion, la mise en circulation de sédiments, l’entretien, le nettoyage et les 
coûts supplémentaires associés au déblocage récurent de ponceaux. Les pertes de 
superficies productives et de matière ligneuse résultent de leur côté de l’inondation de 
zones forestières. Finalement, les problèmes associés à la qualité de l’eau peuvent 
survenir lorsque l’eau servant à alimenter les chalets est puisée en aval d’un barrage de 
castor. Cette perte de qualité est principalement causée par une hausse des taux de 
phosphates et de nitrates dans le cours d’eau. 
 
4. Gestion de l’habitat du castor 
 
Trop souvent, les territoires fauniques sont aux prises avec des problèmes importants 
reliés à l’implantation du castor dans des sites indésirables. Le castor peut devenir un 
irritant pour plusieurs personnes s’il y a absence de gestion. En ce sens, la mise au point 
d’une gestion dynamique de l’habitat du castor peut permettre de régler plusieurs 
conflits et problématiques. La gestion de l’habitat du castor permet de mettre sur pied 
des mesures préventives permettant de sauver du temps et de l’argent. De plus, 
l’implantation d’une telle gestion facilite la communication entre les divers acteurs 
associés à cette gestion (trappeurs, gestionnaires fauniques, industriels, autres).  
 
Figure 2.  

 

 

 
 



Le succès du projet de gestion de l’habitat du castor est étroitement lié : à la collecte de 
données sur la ressource et sa gestion, à l’implication des acteurs dans le projet et à la 
qualité du réseau de communication formé entre les acteurs. 
 

4.1. Gestion à l’échelle des zones de piégeage 
 
Puisque les trappeurs ont un rôle important à jouer dans la gestion du castor et qu’ils 
sont ceux qui en tirent le plus grand profit, la gestion des habitats se fera à l’échelle des 
zones de piégeage. De manière à répartir de façon équitable la ressource sur le territoire 
(lors de relocalisations), la gestion à l’échelle des territoires de piégeage est la plus 
adéquate. Afin d’identifier les trappeurs responsables d’intervenir pour chaque cas 
problématique, la création de couches numériques contenant la délimitation des zones 
de piégeage à été réalisé par l’équipe GIR, en collaboration avec le ministère de la faune, 
pour chacun des territoires. Ces limites permettront d’identifier sans ambiguïtés le 
trappeur responsable d’intervenir pour chaque cas définit comme étant problématique. 

4.2. L’indice de qualité d’habitat (IQH) de l’espèce 
 
Une extension au logiciel de cartographie numérique ArcGis, permet la création de cartes 
thématiques qui illustrent la qualité de l’habitat du castor en 4 niveaux : élevé, moyen, 
faible et nul. Cette extension se base essentiellement sur le couvert forestier afin de 
définir la qualité des sites. Cette extension classifie les strates forestières sur le territoire 
selon les essences qui les composent. Par exemple, une bétulaie contiendra un indice de 
qualité plus élevé q’une pessière puisqu’elle offre une quantité et une qualité supérieure 
de nourriture. La bonification de l’IQH par l’équipe GIR permettra d’améliorer les 
résultats obtenus. Cette bonification intègrera de nouveaux facteurs dont : la proximité 
des cours d’eau, l’importance de la pente et le dépôt de surface. Les cartes thématiques 
réalisées constitueront un outil de prévention efficace dans le cadre de la planification de 
nouveaux chemins, dans le cadre d’installations de dispositifs de déprédation ou pour le 
contrôle de la végétation. Les cartes permettront aussi de cibler les sites de 
relocalisations appropriés. Pour les besoins du projet, seuls les sites ayant reçus une cote 
élevée ou moyenne seront retenus.  

4.3. Prise de données 
 
La localisation des habitats occupés par des castors constitue la pierre angulaire de la 
gestion de l’habitat du castor. À cet effet, les territoires fauniques structurés seront les 
principaux responsables de l’acquisition de données. Il va sans dire que si les territoires 
fauniques structurés peuvent s’allier aux trappeurs ils gagneront un temps précieux dans 
la collecte des données. L’idée de cette initiative est de créer une base de données 
contenant de l’information pertinente qui servira à gérer adéquatement la ressource.  
 
Grâce à l’extension qui calcule l’IQH du castor, l’équipe GIR sera en mesure 
d’approximer la capacité de support du milieu de cette espèce sur un territoire donné. 
Une fois cette information connue, il est important par la suite de connaître la 
population réelle de castor sur le territoire afin de déterminer si les niveaux de 
populations sont en dessous ou au-dessus de cette capacité de support. Le maintien des 
populations à un certain niveau choisi permettra de limiter les problèmes inhérents à la 
présence des castors. En combinant la carte des IQH du castor avec l’emplacement des 



huttes habitées, on obtient une donnée importante pour la gestion : les habitats propices 
au castor mais vacants. Ces endroits, une fois localisée permettent d’assurer le succès de 
la mesure de répression de capture-relocalisation. 
 
En ce qui concerne l’acquisition des données relatives aux huttes occupées, un 
formulaire a été créé par l’équipe GIR afin de guider et d’uniformiser les prises de 
données. Ce formulaire est contenu en annexe. Les données amassées permettront 
notamment la projection cartographique des habitats et la classification de ceux-ci en 
fonction du degré de problématique associé. Cette classification se fera en collaboration 
avec le ministère de la faune. La classification retenue par l’équipe est composée de trois 
classes : élevé, moyen et faible. La représentation cartographique des habitats selon ces 
trois classes permettra de cibler d’un coup d’œil rapide les sites problématiques grâce à 
l’association des classes à un code de couleur : élevé=rouge, moyen=orange, faible=vert. 
Dans le cas ou des données reliées à un formulaire seraient manquantes et ne 
permettraient pas de classifier un habitat, la classification se fera en fonction de la 
proximité au réseau routier. Une mention de conservation sera de plus accordée aux 
habitats dont la problématique est qualifiée de faible de manière à sensibiliser les 
trappeurs au maintien de ces habitats pour le bénéfice de la biodiversité et pour assurer 
la pérennité de la ressource sur leur territoire. La prise d’un point GPS devrait 
idéalement se faire à la hauteur de la hutte. Outre la prise de données associées à 
l’habitat du castor, d’autres informations sont pertinentes à acquérir. Les sites de fraies 
pour l’omble de fontaine, les dispositifs de déprédation du castor, les réservoirs d’eau 
potable de même que les ponceaux sont de bons exemples. 

4.4. Modalités de gestion 
 
La gestion du castor est complexe et les méthodes pouvant servir à résoudre les 
problématiques sont nombreuses. En ce sens, afin de bien cibler les mesures de gestion 
appropriées selon les cas, il est important de définir quelles mesures sont adéquates à la 
résolution de tel ou tel cas. Les mesures applicables sont distinctes selon la nature des 
interventions. Les mesures peuvent se classer en deux catégories : les mesures 
préventives et les mesures répressives. Il est recommandé que les intervenants 
consultent le guide de gestion de la déprédation du castor disponible à la Direction de 
l’aménagement de la faune de la région du Bas-St-Laurent afin de les éclairés dans leurs 
décisions. 

4.4.1. Mesures préventives 
 
La catégorie prévention regroupe deux types de méthodes : la modification des 
infrastructures et le contrôle de la végétation. 
 
L’objet de la modification des infrastructures peu importe la méthode, est de protéger les 
chemins, les ponts, les ponceaux ou les passes migratoires. Cette technique est efficace 
dans la plupart des cas mais engendre des coûts importants reliés à la réfection des 
infrastructures existantes, à l’achat de nouvelles infrastructures, à l’installation du 
matériel ou à une combinaison de deux ou plusieurs de ces actions. De plus, étant donné 
la vaste gamme de dispositifs disponibles pour prévenir les dommages aux ponceaux, 
une certaine expertise est nécessaire afin de faire le bon choix. Parmi les techniques 
envisageables, la simple réfection des infrastructures existantes est rarement suffisante 
car l’érosion s’imposera à long terme. Ainsi, dans la plupart des cas il sera nécessaire 
d’utiliser des dispositifs de contrôle du niveau de l’eau. Ces dispositifs se classent en deux 



catégories : les aménagements près des ponceaux (Grillages, «Beaver Stop», 
Prébarrages, Systèmes Clemson, Cônes de déprédation) et les aménagements effectués 
au barrage (Systèmes Clemson, Cube Morency, Tuyau coudé, Tuyau en «T»). 
 
Le contrôle de la végétation est une autre méthode qui comporte ses avantages et ses 
inconvénients. Le contrôle de la végétation permet d’augmenter ou de réduire la 
nourriture disponible pour le castor. Les coûts rattachés à ce type d’intervention sont 
généralement moindres que ceux rattachés à la pose d’infrastructures en raison des 
bénéfices associés à la récolte de la matière ligneuse. Le contrôle de la végétation 
pourrait faire partie d’ententes spécifiques avec les industriels et être intégré à la 
planification forestière. Par exemple, le maintien d’une proportion de feuillus plus 
importante à proximité des habitats occupés et désirables peut permettre d’éviter que les 
castors déménagent dans des zones moins propices. D’autre part une gestion permettant 
le retour de strates résineuses dans des zones à risque peut permettre d’éviter de futurs 
problèmes. Les éclaircies précommerciales constituent des traitements idéaux afin 
d’orienter la composition du couvert et donc de favoriser ou limiter l’implantation de 
colonies. En raison des règlements sur les normes d’interventions qui contiennent 
certaines dispositions quant à l’aménagement des bandes riveraines, ce type de mesure 
contient certaines limitations. 
 

4.4.2. Mesures répressives 
 
Les mesures répressives regroupent essentiellement deux méthodes : la capture suivie de 
la relocalisation et le piégeage. Le tableau ci-dessous illustre les mesures répressives 
possibles selon le degré de problématique. 
 
 
Tableau 1. Mesures répressives possibles selon le degré de problématique. 
 
 Degré de Problématique 
Mesures applicables Faible Moyen Élevé 
Capture et relocalisation Non appliquée Non appliquée Applicable 
Piégeage Conservation ou Régulation Régulation Régulation ou Élimination 

 
 
La capture suivie de la relocalisation, est une méthode qui comporte ses avantages. Tout 
d’abord, l’utilisation de cette méthode peut s’exercée en dehors de la saison de piégeage. 
Ensuite, grâce à cette méthode, il est possible d’implanter le castor dans des milieux non 
occupés mais favorables et désirés. Cette dernière possibilité peut ainsi permettre la 
réintroduction de l’espèce dans certaines zones de piégeage ayant fait l’objet d’une 
surexploitation ou dont la présence serait souhaitable mais se qualifie plutôt de 
marginale. De plus, cette méthode peut aussi permettre de rehausser le niveau de 
certains plans d’eau afin de les rendre plus productifs pour la faune halieutique. La 
capture-relocalisation est une méthode moins dispendieuse lorsqu’on dispose de 
l’équipement nécessaire mais elle peut s’avérer inefficace si elle n’est pas réalisée avec 
soin. La principale problématique associée à cette technique est le retour possible des 
castors dans leur milieu d’origine. Toutefois, il est possible de diminuer de beaucoup les 
probabilités que les castors reviennent dans l’habitat qu’ils occupaient jadis. Tout 
d’abord, il faut savoir que le castor est un animal social qui conserve ses valeurs 
familiales. Ainsi, les succès de la relocalisation sont meilleurs lorsque plusieurs individus 



d’une même famille sont relocalisés ensembles. Par ailleurs, les castors possèdent des 
facultés instinctives qui leur permettent de s’orienter très aisément, particulièrement 
lorsqu’ils se retrouvent dans des endroits qu’ils ont déjà fréquentés. En ce sens, il est 
conseillé de relocaliser les castors dans des bassins versants différents de ceux qu’ils 
habitaient auparavant. Finalement, il est important de relocaliser les castors dans des 
sites qui offrent un potentiel d’habitat le plus élevé possible. À cet effet, une couverture 
cartographique contenant les meilleurs sites de relocalisation sera fournit aux 
gestionnaires fauniques pour l’ensemble des territoires. 
 
Le piégeage est une méthode efficace pour gérer les populations de castor et devrait être 
priorisée lorsqu’elle est possible. Le principal inconvénient rattaché à cette méthode est 
relié à la période limitée durant lequel le piégeage peut être pratiqué. La capture des 
animaux à fourrure peut être bénéfique pour les populations de castors lorsque celle-ci 
est faite avec parcimonie. La caractérisation du degré de risque associé à la présence du 
castor à ainsi pour but : de cibler les priorités de récoltes des fourrures et d’appliquer des 
degrés de captures plus ou moins élevés selon le degré de risque associé afin d’assurer 
une gestion durable de la ressource. Il faut savoir que le castor fournit les éléments de 
base nécessaires au piégeage. En effet, la chair du castor constitue l’un des meilleurs 
appâts que l’on puisse trouver car elle ne gèle pas durant les grands froids et continue 
ainsi d’émettre des odeurs. De plus, les tondreux et les huileux de castors sont des 
leurres de haute qualité utilisés dans la capture de nombreuses autres espèces en plus 
d’être commercialisables pour la confection de médicaments, de parfums et 
d’aphrodisiaques. 
 
5. Calendrier des activités 
 
Le calendrier des activités vise à mettre sur pied un protocole qui facilitera la réussite du 
plan de gestion de l’habitat du castor. Étant donné que plusieurs intervenants sont 
impliqués dans la réussite de ce projet, il s’avère essentiel de déterminer des dates 
butoirs pour la réalisation de chacune des activités reliés à la planification.  
 
L’activité de cueillette des données s’étalonnera sur l’ensemble de l’année. Toutefois, le 
dépôt des données au groupe GIR devra se faire avant le début du mois de septembre 
afin de permettre la mise au point de la cartographie avant l’ouverture de la saison de 
piégeage. Au cours de la première année d’application du plan de gestion, aucune carte 
ne sera disponible pour aider les gestionnaires dans le cadre de captures-relocalisations 
étant donnée l’absence de données relatives à la localisation des habitats occupés. Les 
données recueillies et déposées à l’équipe avant le début septembre, seront traitées par 
l’équipe et l’ensemble de la cartographie sera remis aux territoires fauniques concernés 
avant le début du mois d’octobre. Cette cartographie contiendra l’ensemble des habitats 
occupés classifiés, les zones offrant un fort potentiel d’habitat, les limites des territoires 
de piégeage de même que d’autres éléments cartographiques disponibles dont les 
chemins et les cours d’eau. Cette cartographie permettra aux trappeurs d’exercer une 
pression de piégeage sur les habitats problématiques et pourra être utilisée par les 
gestionnaires fauniques l’année d’ensuite pour cibler les sites de relocalisation. 
 
La date d’ouverture du piégeage pour le castor dans les unités de gestion des animaux à 
fourrures (UGAF) 74 à 77 est prévue en date du 25 octobre. Ainsi, après la remise de la 
cartographie aux territoires fauniques structurés, ceux-ci devront idéalement informer 
les trappeurs le plus tôt possible. Il se peut qu’une cartographie pour chacun des 
territoires de piégeage soit nécessaire afin de faciliter la mise en application. Selon 



l’appréciation et les commentaires reçus, une adaptation pourra être envisageable. Lors 
des rencontres annuelles entre l’Équipe GIR et les territoires fauniques structurés, un 
point concernant le projet de gestion sera ajouté à l’ordre du jour afin d’assurer le 
contrôle et de palier aux déficiences. Les ententes spécifiques avec les industriels en 
regard à l’aménagement de l’habitat peuvent être suggérées par les gestionnaires et 
seront discutés entre l’équipe GIR et les industriels concernés. 



 
 
 
 
 



 



 



 




