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I. HISTORIQUE DE L’OBV RPNS
2002

Édiction de la Politique nationale de l’eau (PNE)
L’eau est une ressource collective devant être gérée
dans une perspective de développement durable

2009

Redécoupage territorial pour couvrir le Québec méridional
Création de l’OBV RPNS, couvrant trois bassins versants
principaux : la Rouge, la Petite Nation et la Saumon (une
partie Laurentides, une partie Outaouais)

Mandat des OBV : élaborer et mettre en œuvre un Plan directeur de
l’eau (Portrait, Diagnostic et Plan d’action)

II. PROJET CASTOR : LES DÉMARCHES DEPUIS 2011
Volet 1. Mise en valeur et gestion intégrée du castor (2011-2012)
Volet 2. Dépliant d’information pour les citoyens (2011-2012)
Volet 3. Formation des gestionnaires municipaux (2012)
Volet 4. Outil d’acquisition de connaissances sur les castors (2014-2015)

III. PLANS D’ACTION RELIÉS À LA PRÉSENCE DE CASTORS
• Malgré les étapes précédentes, difficulté pour les gestionnaires
municipaux de planifier le suivi des barrages de castors
• Projet-pilote avec neuf municipalités participantes, dans quatre
MRC
• Élaboration, par un biologiste externe, M. Michel Hénault, d’un
guide de Conception de plans d’action reliés à la présence de
castor
• Objectif : soutenir les municipalités dans l’établissement d’une
planification pour optimiser les interventions préventives

Conception de plans d’action reliés à la présence de castors (Hénault, 2017)

III. PLANS D’ACTION RELIÉS À LA PRÉSENCE DE CASTORS
1. RÔLE DES INTERVENANTS
• Différences dans les MRC au sujet des castors : Laurentides,
Papineau et Argenteuil ont écrit leur propre section relative à la
gestion des barrages, en regard de la LCM

Conception de plans d’action reliés à la présence de castors (Hénault, 2017)

III. PLANS D’ACTION RELIÉS À LA PRÉSENCE DE CASTORS
2. DESCRIPTION DU TERRITOIRE D’INTERVENTION
o
o
o

Sous-domaines climatiques favorables à l’implantation massive
du castor
Municipalités de superficies variées couvrant 1 564 km2
Nombre estimé de colonies : 469 (à raison de 3 col. / 10km2)

Conception de plans d’action reliés à la présence de castors (Hénault, 2017)

III. PLANS D’ACTION RELIÉS À LA PRÉSENCE DE CASTORS
3. ÉTAT DE LA POPULATION DE CASTORS
• En termes de récoltes de fourrures, et autres données en possession
des municipalités
o 1989 – 1990 : dernier inventaire portant la densité de colonies à
3,9 (Laurentides) et 4,8 (Outaouais) colonies par 10 km2
o Pression de piégeage : 11% et 16%, considéré comme faible
o Diminution de la valeur des peaux = hausse de la population
malgré quelques fluctuations

Conception de plans d’action reliés à la présence de castors (Hénault, 2017)

III. PLANS D’ACTION RELIÉS À LA PRÉSENCE DE CASTORS
4. DÉPRÉDATION
• Cas nécessitant une intervention sont d’une importance majeure
pour les décideurs
• Nombre de situations ayant nécessité un démantèlement variant
de 2 à 10 selon les années par municipalité
• Augmentation du nombre de captures de 8 à 45 en quatre ans sur
l’ensemble des municipalités, mais inverse du nombre de fourrures
vendues : captures principalement hors saison

Conception de plans d’action reliés à la présence de castors (Hénault, 2017)

III. PLANS D’ACTION RELIÉS À LA PRÉSENCE DE CASTORS
• Historique des dommages causés par les ruptures : nécessité pour
établir un plan d’action
o Coûts variés mais vigilance en place pour limiter les dégâts (une
seule intervention majeure annuelle)
o Probabilité de ruptures associées à plusieurs facteurs mais
intéressant d’identifier les variables qui devraient être analysées
plus en profondeur

Conception de plans d’action reliés à la présence de castors (Hénault, 2017)

III. PLANS D’ACTION RELIÉS À LA PRÉSENCE DE CASTORS
5. HABITAT PRÉFÉRENTIEL
• Objectif d’inonder la plus grande superficie possible avec le moins
de contraintes pour la construction du barrage :
o Pente du ruisseau (faible pente = augmentation de la surface
inondée pour accès à la nourriture et aux matériaux)
o Taille du bassin versant (influence sur le ruisseau, sur
l’écoulement, etc.)
o Aire de coupe transversale du ruisseau
o Largeur de la plaine inondable

Conception de plans d’action reliés à la présence de castors (Hénault, 2017)

III. PLANS D’ACTION RELIÉS À LA PRÉSENCE DE CASTORS
6. AVENUES DE SOLUTIONS POSSIBLES
• Dispositifs de contrôle de niveau d’eau : avantageux ou non, du fait
de la surveillance associée et de l’impact sur la circulation du
poisson
o Aménagement et conception des ponceaux
o Prébarrages : utiles pour stimuler la construction du barrage à un
endroit plus adéquat
o Systèmes de protection de ponceaux (cylindre, cône, tiges)
o Autres dispositifs

Conception de plans d’action reliés à la présence de castors (Hénault, 2017)

III. PLANS D’ACTION RELIÉS À LA PRÉSENCE DE CASTORS
7. DIMENSIONNEMENT DES PONCEAUX
• Prise en compte du risque dès la conception ou le remplacement
permettrait de prévenir les problèmes, car les ponceaux plus grands
(<1,25m Ø) moins susceptibles d’être colmatés
• Probabilité de colmatage influencée par la pente du ruisseau, car
pente attire le castor (son de l’eau)

Conception de plans d’action reliés à la présence de castors (Hénault, 2017)

III. PLANS D’ACTION RELIÉS À LA PRÉSENCE DE CASTORS
• Surdimensionnement des ponceaux : il faudrait viser une probabilité
de colmatage inférieure à 50 %
• Coûts plus élevés mais nécessité d’une planification budgétaire à
long terme en incluant la durée de vie des ouvrages
• Présentation de coûts dans le rapport

Conception de plans d’action reliés à la présence de castors (Hénault, 2017)

III. PLANS D’ACTION RELIÉS À LA PRÉSENCE DE CASTORS
8. AUTRES FACTEURS À CONSIDÉRER
o Modélisation des risques : nécessité de connaitre les risques de
rupture – projet à venir
o Capture de castors à valoriser en saison légale afin de ne pas
gaspiller la ressource
o Démantèlement de barrages : préalablement diminuer la
colonie de castors, permis SEG, attention à la faune
environnante (amphibiens en période de reproduction)
o Utilisation de clés décisionnelles
 Par bassin versant
Conception de plans d’action reliés à la présence de castors (Hénault, 2017)

III. PLANS D’ACTION RELIÉS À LA PRÉSENCE DE CASTORS
9. ÉLABORATION DE PLANS D’ACTION PAR LES MUNICIPALITÉS
• Élaboration de cartes de bassin versant de barrages de castor pour
faciliter le travail des municipalités
• Élaboration de plans d’action par les municipalités selon une table
des matières fournie :
o Introduction : description générale du territoire (vocation
territoriale, perception du castor, type d’inventaire de
barrages, description sommaire des bassins versants)

Conception de plans d’action reliés à la présence de castors (Hénault, 2017)

III. PLANS D’ACTION RELIÉS À LA PRÉSENCE DE CASTORS
• Description de chaque bassin versant
o Problématiques
 Présence d’infrastructures à risque
 Historique des dommages et des captures
o Implication du piégeur
 Captures annuelles
 Implications souhaitées par la municipalité
o Objectifs et actions à réaliser
 Surveillance ?
 Aménagements ?
 Remplacement d’infrastructures ?

Conception de plans d’action reliés à la présence de castors (Hénault, 2017)

IV. CAS PRATIQUE : GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
1. DESCRIPTION DU TERRITOIRE
Superficie : 329 Km2
Nombreux plans d’eau :
~ 5% de la superficie
totale
33% du territoire est rural
et 32 % est à vocation
forestière et
agroforestière.
La proportion urbaine et
résidentielle-villégiature
représente seulement
3,52% du territoire et se
concentre au sud de
l’autoroute 50.

Par Oriana Farina,
inspectrice municipale

IV. CAS PRATIQUE : GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
2. INTERACTIONS
Vaste territoire
d’affectations
rurale et
agroforestière

BARRAGES ET POPULATION HUMAINE

Ample
couverture
d’essences
feuillues
favorisées par
le castor

Présence
répandue de
milieux
humides

Par Oriana Farina,
inspectrice municipale

Diminution de
la valeur de la
fourrure et
faible récolte

Le territoire de Grenville-sur-la-Rouge est un habitat favorable pour
la colonisation des castors et la construction de barrages
Acceptation sociale de la présence du castor dans le territoire, mais
perception entre cohabitation (tolérance) et nuisance change entre
le nord (secteur rural) et le sud (secteur urbain).

IV. CAS PRATIQUE : GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
2. INTERACTIONS

BARRAGES ET POPULATION HUMAINE

Par Oriana Farina,
inspectrice municipale

Secteurs plus développés : risques d’inondation et dommages des routes
associés aux bris de barrages de castor, raison principale des plaintes et
des réparations d’urgence avec implications budgétaires importantes

IV. CAS PRATIQUE : GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
3. INVENTAIRE DES BARRAGES DE CASTOR

Par Oriana Farina,
inspectrice municipale

Carte
d’évaluation,
avec
attention
particulière
portée aux
barrages à
proximité des
infrastructures
Outil Excel
des OBV

Classification préliminaire du barrage et des ponceaux
en lien hydrique

Automatisation des données d’évaluation par barrage (fiche) qui permet la compilation dans un base de données

IV. CAS PRATIQUE : GRENVILLE-Compilation
SUR-LA-Rautomatisée
OUGE dans une base de données

Évaluation par barrage (fiche)

Par Oriana Farina,
inspectrice municipale

3. INVENTAIRE DES BARRAGES DE CASTOR

3%
12%
Inconnu
Non

Statistiques et Portrait de la
situation, p. ex. possibilité que le
barrage cède sous les pluies

53%

32%

Oui
s.o.

IV. CAS PRATIQUE : GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
4. ANALYSE PAR BASSIN VERSANT

Par Oriana Farina,
inspectrice municipale

Plus la superficie du bassin versant en amont du barrage de castor
est élevée, plus les crues (fonte des neiges ou fortes précipitations)
risquent d’être importantes et plus élevée sera la quantité d’eau
qui viendra s’ajouter à la retenue d’eau (étang à castor et
barrage).
Les probabilités d’un bris du barrage augmentent de façon
importante à cause du volume d’eau à contenir et de la pression
exercée sur le barrage.
21 bassins versants ont été donc délimités et analysés avec de
recommandations (actions envisagées)

IV. CAS PRATIQUE : GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
Par Oriana Farina,
inspectrice municipale

5. PLAN D’ACTION

Analyse des risques et des actions proposées : établissement d’un plan de
zones d’intervention des barrages de castor
Plan axé sur la prévention, la mise en valeur et le suivi comme approche
proactive.
Trois zones d’intervention ont été délimitées :
a. Zone de prévention et contrôle
b. Zone de mise en valeur (cohabitation)
c. Zone de suivi et encadrement
•

Proximité des
infrastructures

Historique et
récurrence
des
dommages

Topographie

Aire de
drainage

Zones de
villégiature et
périmètre
urbain

IV. CAS PRATIQUE : GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
6. DÉFINITION DES ZONES ET DES ACTIVITÉS ENCADRÉES

Par Oriana Farina,
inspectrice municipale

Distribution de barrages de castor et ponceaux selon la zone d’intervention
Zone d’intervention des barrages de castor

Nombre de barrages
identifiés
44

Nombre de ponceaux
identifiés
23

Mise en valeur (Cohabitation)

28

8

Suivi et encadrement

17

0

Total

89

31

Prévention et contrôle

Le plan de zones d’intervention de barrages de castor n’est pas
limitatif au niveau du choix d’une intervention plus sévère lorsque
jugé nécessaire, après une évaluation terrain.
Toutefois, le type d’intervention préconisée dans le plan sera
privilégié.

IV. CAS PRATIQUE : GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
7. PLANIFICATION

BUDGÉTAIRE

Par Oriana Farina,
inspectrice municipale

Sommaire des dommages et coûts associés entre 2014 et 2016 :
environ 521 000 $
Planification budgétaire (permis SEG, démantèlement de barrages,
piégeage, protection des ponceaux, pré-barrage, dispositifs de
contrôle de niveau d’eau, protection des arbres et imprévus) :
évaluée à près de 43 000 $
Mise en œuvre du plan d’action annuellement, sur une base de trois
ans avec les éléments mentionnés ci-dessus : évaluée à environ 16
500 $ par année

MERCI !
• Outils développés disponibles sur le site web de l’OBV RPNS à
l’adresse : https://www.rpns.ca/gestion-integree-du-castor

QUESTIONS ?

Alexia Couturier : dg.adjointe@rpns.ca | (819) 688-5001

