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Programme de geProgramme de geProgramme de geProgramme de gestion du castorstion du castorstion du castorstion du castor    
    
La Municipalité a mis en place un programme de gestion du castor permettant d’identifier 

les problèmes au bon moment et d’agir en prévention plutôt qu’en réaction. Les méthodes 

préconisées par le programme de gestion intégrée du castor visent à régler des cas 

problématiques de façon durable, en installant des infrastructures permanentes à des 

endroits stratégiques d'un bassin hydrographique et du réseau routier.  

La mise en œuvre d’un programme de gestion du castor est essentielle pour la protection 

à long terme des installations humaines et le maintien des populations de castor. Un 

programme de gestion implique : l’identification des zones où la présence du castor est 

problématique, l’évaluation de la problématique, la mise en place de mesures préventives 

ou de mesure répressives et la surveillance pour assurer l’efficacité des moyens mis en 

place, particulièrement lors des périodes critiques. 

L’identification des zones problématiques se fait souvent par la constatation de dégâts ou 

de menaces sur les infrastructures routières par les autorités municipales ou suite à des 

signalements reçus des citoyens. Vous trouverez ci-après des informations pour identifier 

un problème relié au castor sur votre propriété ainsi que des informations sur le castor et 

son habitat. 

Caractéristiques et biologie du castorCaractéristiques et biologie du castorCaractéristiques et biologie du castorCaractéristiques et biologie du castor    

Le castor du Canada est le plus gros rongeur de la famille des castoridés et le deuxième 

plus gros rongeur du monde après le cabiai d’Amérique du Sud. On trouve le castor 

presque partout au Canada et aux États-Unis. Il est possible de classifier les castors en trois 

groupes d’âge soit les adultes, les sous-adultes et les jeunes. Un adulte mesure de 70 à 

82 cm de longueur sans la queue et pèse en moyenne de 11 à 35 kg. Un sous-adulte peut 

mesurer de 60 à 65 cm et peut peser de 8 à 10 kg. Un jeune peut mesurer de 43 à 53 cm 

et peser de 3 à 5 kg. Le castor est un animal terrestre qui est parfaitement adapté à la vie 

aquatique (semi-aquatique). Sous l’eau, ses narines se collent et il peut rabattre ses oreilles 

vers l’arrière pour empêcher l’eau d’y entrer. Aussi, ses yeux se couvrent d’une membrane 

transparente lui permettant de voir sous l’eau. C’est un très bon nageur qui peut rester sous 

l’eau jusqu’à 15 minutes. Sur terre, il se fie principalement à son ouïe et à son odorat. Sa 

queue lui sert de propulseur et de gouvernail sous l’eau et d’appui lorsqu’il procède à 

l’abattage d’un arbre. Ses pattes avant lui permettent de saisir les branches et ses pattes 

arrière palmées sont d’excellents propulseurs lorsqu’il nage. Ses pattes arrière munies de 

solides griffes lui servent également de pelle pour creuser ou pousser des roches. Pour 

imperméabiliser et entretenir sa fourrure, le castor possède deux types de glandes, les 



huileuses et les tondreux, qui contiennent une huile à forte odeur qui lui permet aussi de 

marquer son territoire. 

Habitat et alimentation : 

Même si on le retrouve dans divers habitats aquatiques, l’habitat préférentiel du castor est 

constitué de cours d’eau lents et sinueux ou de lacs aux baies peu profondes et vaseuses, 

bordées de peupliers faux-trembles ou d’autres essences feuillues faisant partie de son 

régime alimentaire (autres types de peupliers, saules, aulnes et bouleaux). Le castor se 

nourrit d'écorce, de feuilles ainsi que de fines branches de feuillus. Les plantes herbacées 

telles que les lentilles d’eau, les nénuphars (surtout les rhizomes), les potamots et les carex 

constituent une part importante de son régime alimentaire pendant la période d’eau libre. 

En fait, l’eau et la nourriture disponible à proximité déterminent le potentiel d’un site pour 

le castor. Ainsi, un site de prédilection pour l’espèce contient un cours d’eau avec une 

pente faible dont le débit et le niveau d’eau sont relativement stables. Les environs du 

cours d’eau doivent fournir les arbres essentiels à la construction des barrages et de la 

hutte et à l’alimentation. Les espèces dont il raffole sont le peuplier faux-tremble, les aulnes 

et les saules, mais il n’hésite pas à s’attaquer à d’autres espèces de feuillus si nécessaire. 

Reproduction : 

Le castor est monogame (un seul partenaire pour la vie) et il vit en colonie regroupant de 

2 à 12 individus. En moyenne, une colonie compte 4 individus. L’espèce ne produit qu’une 

seule portée de 1 à 8 petits par année avec une moyenne de 3 à 4 petits. L’accouplement 

a généralement lieu au cours des mois de janvier et février. Les petits naissent en mai et 

juin après une gestation d’une centaine de jours. À la naissance, les petits ont un pelage 

bien fourni et leurs yeux sont déjà ouverts. Les petits sont sevrés vers 8 à 10 semaines et 

atteignent leur maturité sexuelle vers 15 mois. En général, les jeunes peuvent s’accoupler 

à l’âge de 2 ans et certains quitteront le groupe familial à cet âge. 

 



 

Comportement : 

Il est connu que le castor modifie significativement le milieu où il décide de s’installer. 

Généralement, il construit un barrage afin d’élever le niveau d’eau ainsi qu’une hutte et des 

terriers pour s’abriter, en plus d’accumuler une réserve alimentaire en prévision de la 

période hivernale. Pour combler ses besoins, un seul animal peut abattre plus de 200 

arbres par année. Ainsi, sur une base annuelle, un couple de castors peut abattre et utiliser 

un peuplement de feuillus d’un hectare (ex. : tremblaie). 

Le castor est un animal très territorial qui se défendra activement contre toute tentative 

d’intrusion de la part d’individus n’appartenant pas à sa colonie dans la section de cours 

d’eau ou de plan d’eau qu’il habite. Ce dernier délimitera ce qu’il juge être son territoire au 

moyen de sécrétions de ses glandes anales, connues sous le nom de tondreux, sur de 

petits monticules de terre et de boue présents sur place ou qu’il aura préalablement 

aménagé. Au niveau des sens, l’acuité de ses systèmes olfactifs et auditifs compense 

amplement la faiblesse de sa vue.  

Le castor est actif toute l’année sauf en période hivernale. Le castor n’hiberne pas, mais 

passe la partie la plus difficile de l’hiver dans l’obscurité de sa hutte. Il arrive toutefois à 

sortir hors de sa prison de glace lorsqu’une brèche se crée au moment des redoux. Son 

pic d’activité s’étend du crépuscule jusqu’à l’aube. Par temps couvert, particulièrement à la 

fin de l’été ou au début de l’automne, il s’affairera à l’intérieur de son étang, même en plein 

jour. 

Identification de l’habitat du castorIdentification de l’habitat du castorIdentification de l’habitat du castorIdentification de l’habitat du castor    
    

Le citoyen joue un rôle essentiel pour le programme de gestion du castor en participant 

activement à l’identification des zones touchées par un problème lié aux castors. Pour être 

en mesure de bien identifier une problématique en lien avec l’activité du castor, le citoyen 

doit être en mesure de connaître les principales caractéristiques de l’habitat du castor et 

un minimum sur la biologie du castor. Une fois le problème de castor bien identifié, il faut 

contacter la Municipalité, qui procédera à l’évaluation de la situation afin de déterminer si 

la problématique identifiée est de responsabilité municipale. 

 

 

 



Les principaux éléments de l’habitat du castor : 

 

Figure 1. Principaux éléments de l’habitat du castor (tiré de Fortin, Laliberté et Ouzilleau, 2001).     

 

 

Figure 2. Principaux éléments de l’habitat du castor (tiré de Rando WF, 2009). 

 

Hutte : 

Amas de branches généralement situé près de la berge. Elle est construite avec des 

branches et de la terre. 

Réserve alimentaire ou amas : 

Les castors vivant dans les climats froids stockent des branches d'arbres et d'arbustes pour 

l'hiver en les enfonçant dans la boue au fond des étangs ou des ruisseaux près de l'entrée 

de la hutte. 



Barrage : 

Amas de branches et de terre perpendiculaire au cours d’eau. Il est important de faire la 

différence entre un embâcle de branches accumulées par le courant et un barrage de 

castor. 

 

Figure 3. Photo d’un barrage (photo de : Bob & Diana McElroy). 

 

Différence entre un embâcle et un barrage de castor : 

Un embâcle est un amas de branches sur lesquelles des sédiments ont pu s’accumuler et 

qui créent une barrière perpendiculaire au cours d'eau, ce qui peut causer une montée du 

niveau d'eau. Un barrage de castor peut ressembler à un embâcle, mais le montage des 

matériaux est plus organisé, les matériaux utilisés sont souvent rongés et le moindre 

interstice est colmaté avec de la boue. Il est la plupart du temps relativement facile de 

retirer les branches d’un embâcle ce qui n’est pas le cas pour un barrage de castor. 

 

Terrier : 

Un terrier est un trou ou un tunnel creusé dans le sol de la berge où le castor peut habiter 

et se réfugier. 

 

Chenal aquatique d’abattage :  

Les castors construisent des canaux ou des systèmes de canaux menant à leurs étangs et 

les utilisent pour faire flotter des matériaux ou des aliments, tels que de petits arbres taillés, 

à partir des sites de coupe. 

 

 

 



Sentier terrestre d’abattage : 

Sentier que le castor utilise pour se rendre à son site d’abattage. La plupart des récoltes 

se font à moins de 165 pieds du bord de l'eau, mais ils peuvent se rendre jusqu’à 1000 

pieds. 

 

Zone d’abattage : 

Les castors coupent des arbres, des arbustes et autres végétaux disponibles pour se 

nourrir et comme matériaux de construction. On y voit des souches dont le tronc a été 

rongé en pointu à une hauteur de 1 à 2 ½ pieds, et parfois le tronc de l'arbre est encore 

attaché à la souche. 

 

 

Figure 4. Photo d’une zone d’abattage (photo de Louis Rochefort). 

 

Sentier de déplacement : 

Le sentier de déplacement est creusé au fond de l’étang. Il part de la hutte vers le barrage 

ou les sites d’alimentation et il permet au castor de s’orienter, principalement pendant la 

nuit. Un sentier de déplacement est un moyen sûr de nager au lieu de marcher. 

 

 

 



La coexistence avec le castorLa coexistence avec le castorLa coexistence avec le castorLa coexistence avec le castor    
    
Le castor est l’animal qui, mis à part l’humain, modifie le plus l’environnement dans lequel 

il se trouve. En effet, pour rendre un site propice à ses besoins, il construira un barrage qui 

inondera souvent des superficies importantes de terre afin de se créer un étang ce qui aura 

pour effet une modification importance du site. Aussi, pour satisfaire ses besoins 

alimentaires, le castor procédera à l’abattage de nombreux arbres et arbustes (plus de 200 

tiges ligneuses par année par castor) ce qui aura inévitablement un impact sur le territoire 

occupé, particulièrement s’il se trouve en zone habitée. 

Actuellement, le castor semble plus abondant qu’il ne l’a jamais été en raison notamment 

des pratiques forestières et de la diminution de la pression de piégeage suite à 

l’effondrement du prix de la fourrure. Les coupes forestières qui se font sur de grandes 

superficies favorisent la repousse en arbres feuillus (souvent le peuplier) qui représente 

l’alimentation de prédilection du castor. 

La présence du castor en zone périurbaine cause une modification importante du paysage 

(création d’étangs, perte d’arbres parfois décoratifs) et des sites occupés, mais elle est 

surtout préoccupante pour les dommages potentiels que ces modifications peuvent avoir 

sur les infrastructures urbaines et routières (inondation de routes, de terrains et de 

bâtiments, dommages aux ponts, remblais, ponceaux). Face à cette problématique, les 

interventions sont souvent réactives et immédiates. Les premières options envisagées sont 

souvent la destruction des barrages et la déprédation (abattage des castors). Or, la 

destruction d’un barrage a des effets négatifs importants sur les cours d’eau en aval 

(érosion des berges, apport de sédiments, destruction de frayères à poissons, etc.), sans 

compter qu’il sera probablement reconstruit rapidement. De plus, un castor capturé sera la 

plupart du temps remplacé par un autre à court ou moyen terme. Donc, le problème n’est 

résolu qu’à très court terme et non de façon durable.  

Les périodes où l’activité du castor pose problème : 
    
La majorité des problèmes surviennent durant deux périodes bien précises : 

� Au printemps (mi-avril à mi-juin), car cette période coïncide avec une première 

phase de dispersion des sous-adultes, rattachés jusqu’alors à la colonie. Il est 

probable que la femelle dominante (si gestante) chasse ces derniers dans les 

semaines précédant la mise bas. De plus, c’est probablement le moment de l’année 

où les colonies quittent les sites devenus désuets dans le but de se réinstaller dans 

un milieu propice.  



� À la fin de l’été et au début de l’automne (mi-août à mi-octobre), puisque cette 

période semble entraîner une seconde phase de dispersion des sous-adultes et 

assurément une augmentation du niveau d’activité de l’ensemble des castors en 

prévision de l’hiver. 

 

 

Figure 5. Périodes de l’année où surviennent la majorité des problématiques liées à l’activité du castor. 

 

Évaluation de la problématiqueÉvaluation de la problématiqueÉvaluation de la problématiqueÉvaluation de la problématique    
    
Suite à un signalement d’un citoyen, la Municipalité évaluera le besoin de dépêcher sur 

place un professionnel qui procédera à l’évaluation de la gravité du problème et proposera 

les moyens appropriés pour permettre d’assurer la protection des infrastructures et 

conserver l’habitat du castor, si possible.  

La gestion des obstructions d’un cours d’eau comme les barrages de castors relève d’une 

responsabilité de la Municipalité si l’obstruction menace la sécurité des personnes ou des 

biens.  

Lorsqu’un citoyen est aux prises avec une problématique d’obstruction d’un cours d’eau 

liée à l’activité du castor sur son terrain ou un terrain voisin, il doit communiquer avec la 



Municipalité, qui sera en mesure de soutenir le citoyen dans sa démarche pour trouver une 

solution au problème tout en respectant la réglementation en vigueur. 

Donc, avant d’entreprendre toute action, veuillez contacter la Municipalité pour vous 

assurer que les mesures que vous prévoyez entreprendre respectent les différentes 

réglementations en vigueur en lien avec la gestion du castor. 

Lorsqu’un citoyen constate des risques ou des dommages au réseau routier municipal en 

raison de la présence de castors, il est également prié de contacter la Municipalité, qui 

verra à ce que la situation soit corrigée.  

 

Mesures répressives et réglementationMesures répressives et réglementationMesures répressives et réglementationMesures répressives et réglementation    
    
La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les pêches régissent 

l’exploitation et la gestion du castor au Québec. Ainsi, toute personne intervenant en terrain 

public ou privé devra s’assurer de respecter les lois associées à la gestion intégrée du 

castor et de son habitat.  

Dans ce contexte, les mesures répressives ne peuvent être envisagées que si la sécurité 

des biens et des personnes est compromise ou comme mesures de dernière instance 

après avoir tenté l’effarouchement et les méthodes préventives.  

Démantèlement d’un barrage : 
 
La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune stipule que « nul ne peut 

déranger, détruire ou endommager le barrage du castor » sauf s’il est impossible 

d’empêcher l’animal de causer des dégâts à sa propriété. Si tel est le cas, le 

démantèlement d’un barrage qui menace la sécurité des biens et des personnes doit être 

réalisé en plusieurs étapes. Une rupture trop brusque d’un barrage peut entraîner des 

dommages aux biens et compromettre la sécurité des personnes. La personne 

responsable du démantèlement du barrage peut dans ce cas s’exposer à des poursuites 

judiciaires pour responsabilité civile et pour avoir contrevenu à la Loi sur la conservation et 

la mise en valeur de la faune. 

Dans le cas où un barrage ne cause aucune menace aux biens et aux personnes, la loi 

octroie au ministre la possibilité d’autoriser une personne (citoyen, municipalité, 

gestionnaire de la faune, etc.) à déroger de cette interdiction sous certaines conditions. Il 

faut alors présenter une demande d’autorisation au Ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs (MFFP). Cette autorisation est désignée comme un permis pour des fins 



scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune (SEG), délivré en vertu de l’article 47 de 

la loi. Tout manquement du titulaire à l’une des conditions peut entraîner des poursuites 

judiciaires. 

De plus, le démantèlement inapproprié d’un barrage peut causer d’importantes 

perturbations de l’habitat du poisson tant en amont de l’étang, dans le milieu aquatique de 

l’étang, que dans d’éventuelles frayères, en aval. Lorsque les interventions ont un impact 

sur l’habitat du poisson, la Loi sur les pêches peut s’appliquer et des poursuites contre la 

personne responsable du démantèlement peuvent en découler.  

Trappage et relocalisation : 

Même s’il est possible pour un trappeur, si la sécurité des biens et des personnes est 

compromise, de trapper le castor en dehors de la période de piégeage, il est préférable de 

tout mettre en œuvre pour que le trappage se fasse dans la période de trappe (en Estrie 

du 15 novembre au 1er mars). En effet, durant cette période l’animal peut être valorisé 

(viande, fourrure, glandes), ce qui n’est pas permis si l’animal est capturé en dehors de 

cette période. En toute période, pour le castor, les trappeurs doivent utiliser des pièges 

mortels certifiés conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté (NIPSC). 

(http://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-

piegeage/engins/anipsc.asp). 

Pour ce qui est de la relocalisation, elle se pratique peu, car elle est coûteuse et que les 

sites de relocalisation où la présence du castor ne causera aucun problème sont rares ou 

éloignés. Il ne faut pas que la relocalisation déplace le problème d’un terrain à un autre. 

 

Qui Qui Qui Qui doisdoisdoisdois----je je je je conconconcontactertactertactertacter    ????    

Si vous apercevez une obtruction d’un cours d’eau potentiellement problématique, 

contacter immédiatement la Municipalité au 450-292-3313.  


