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Introduction 
 

Cet  inventaire  est  la  première  phase  essentielle  du  projet 

Gestion et mise en valeur du castor. Ce projet, actuellement 

en  élaboration  est  issu  des  travaux  de  la  Table  GIR  et  de 

différents  partenaires  qui  vivent  des  situations  parfois 

négatives suite aux activités du castor tels que le délavement 

d’un chemin «wash‐out», niveau d’eau élevé sur le chemin, le 

coût élevé d’entretien et de réparation des chemins, etc. 

Cet  inventaire  a  été  effectué  à  proximité  des  chemins  et  sentiers  priorisés  par  la  Table  de 

gestion intégrée des ressources du milieu forestier témiscamien. Ce projet est issu du travail de 

concertation avec des partenaires du milieu forestier et cela facilitera l’utilisation intégrée de la 

forêt.  Nous  voulons  faire  de  ce  projet  un  exemple  concret  de  réussite.  Nous  sommes 

convaincus, que le partenariat qui se forme autour du projet Table GIR favorisera une culture de 

développement économique durable au Témiscamingue. 

Le but de l’inventaire était d’évaluer le niveau de problématique associé à l’activité des castors 

sur  le territoire du Témiscamingue. Cette acquisition de données permettra de mieux planifier 

et d’ajuster les prochaines étapes du projet de gestion et de mise en valeur du castor. Puisque 

ce  projet  utilise  une  approche  intégrée,  une  attention  particulière  lors  de  l’inventaire  a  été 

accordée aux habitats  fauniques, paysages ou sites ayant un potentiel de mise en valeur. Des 

commentaires  et  recommandations  seront  émis  afin  d’effectuer  une  gestion  du  castor 

respectueuse des autres ressources.  

L’inventaire  a  porté  principalement  sur  l’identification  des 

problématiques,  le  dénombrement  et  le  positionnement  de 

l’activité des castors. Des variables sur les traverses de cours 

d’eau,  les  chemins  et  les  sentiers  ont  été  mesurées  afin 

d’évaluation  le  niveau  de  risque  et  priorité.  D’autres 

paramètres ont été évalués afin de guider  les analyses et  les 

travaux subséquents. 

Ce projet a été rendu possible grâce a une belle collaboration entre plusieurs partenaires dont 

la MRCT, la SDT, la SADCT, le CDLT, les ZEC Kipawa, Restigo, Dumoine et Maganasipi, le Club de 

motoneige, le Club de VTT et le MRNF. 
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Méthodologie 
Que  ce  soit  des  sites  avec  ou  sans  traverse  de  cours  d’eau, 

avec présence ou non de castor, la procédure d’évaluation est 

la même. Tout d’abord, le nom des exécutants de l’inventaire, 

la date,  le # du point d’observation ainsi que  la position GPS 

étaient  notés.  L’évaluation  de  la  longueur,  du  diamètre,  de 

l’état et de  la stabilité du pont ou ponceau étaient notés. Des 

précisions quant à la présence de géotextile, d’enrochement et 

de l’état des berges étaient aussi évaluées. 

L’habitat du castor était évalué en notant  le % de  feuillus,  le 

type de végétation  riveraine,  la présence de  tremble, etc. Le 

chemin  était  aussi  caractérisé  en  évaluant  son  état  et  les 

problèmes  apparents.  Les barrages de  castors  étaient décrit 

quant à  l’état,  la stabilité,  la quantité d’eau, de sédiments,  la 

pente et la force hydraulique potentielle. 

Il y avait une partie sur  la  faune aquatique afin de considérer  la présence de  frayères 

dans  d’éventuelles  interventions  intégrées.  Cependant  avec  le  budget,  le  personnel 

disponible et le manque de données géomatiques au début du projet et la neige hâtive, 

nous avons préféré reporter cette partie à une phase ultérieure du projet. 

La nécessité ou non d’utiliser de la machinerie pour corriger la situation 

était notée. Un schéma du site était réalisé ainsi que la prise de photos. 

À  la  fin de  l’inventaire  les notes et commentaires étaient  inscrits ainsi 

qu’une  première  estimation  rapide  de  la  priorité  accordée  par 

l’observateur. 

Il est à noter que l’inventaire s’est déroulé du début septembre à la fin novembre 2007. La neige 

hâtive  ainsi  que  la  glace  ont  compliqué  le  travail.  Il  est  clair  que  pendant  cet 

automne  il y a eu relativement peu de précipitation et que  le niveau général de 

l’eau  était  relativement  bas  pour  cette  période.  La  situation  au  printemps 

pourrait être pire que ce que  l’inventaire terrain révélait et nous avons essayée 

d’en tenir compte dans notre dernière évaluation de la priorité accordée à chaque site. 
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Territoire inventorié 
 

Étant donné l’ampleur de la tâche et de la taille du territoire, nous avions identifié les chemins 

et  sentiers  à prioriser pour  ce projet  lors des  travaux de  la  Table GIR.  La  carte des  sites qui 

présente les chemins, les sentiers incluant les sites avec leur code de priorité. 

Il est à noter que certaines portions des sentiers de motoneige étaient  inaccessibles en cette 

période  de  l’année.  Il  faudra  donc  attendre  plus  tard  pour  éventuellement  y  avoir  accès  et 

compléter si nécessaire. 

Nous avons parcouru environ 1200 km de chemin et sentier. Nous arrêtions inventorier un site 

à chaque  fois que nous avions un pont, un ponceau de taille  facilement visible, un barrage de 

castors ou une hutte, une masse d’eau ou un étang, afin d’en évaluer la situation. 

 

 

 

La  prise  de  données  a  été 

réalisée  en  fonction  de  la 

position  de  la masse  d’eau  par 

rapport  à  l’infrastructure  située 

au chemin où était situé le point 

d’observation.  L’eau  circule  du 

point  le plus haut  (Amont)  vers 

le point  le plus bas  (Aval). Nous 

avons  évalué  la  situation  en 

tenant  compte  des 

problématiques situés à environ 

100  m  de  part  et  d’autre  du 

chemin. 
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Code de priorité accordé à chaque site évalué 
 

Un code couleur a été mis au point pour qu’il soit  facile de  reconnaître  les priorités des  sites 

inventoriés. 

 

 

 

Vert (non urgent : action à long terme, mois, années) 

 

 

 

 

Orange (moyen urgent: action à moyen terme, semaines, mois) 

 

 

 

 

Rouge (urgent: action à court terme, jours, semaines). 
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Afin de  guider  l’évaluation de  la priorité, des  critères minimaux ont été utilisés. Nous  avons 

complété  l’analyse avec  l’étude des  schémas et des photos prises  sur  le  terrain afin de bien 

tenir compte de tous les risques associés à chacun des sites. Dans le cas d’une hésitation entre 

deux  catégories,  nous  accordions  la  priorité  la  plus  élevée  puisque  nous  jugeons  qu’il  coût 

beaucoup moins cher de trapper un site, que de réparer un «Wash‐out». 

 

 

         

 

 

 

La  priorité  rouge  a  été  attribuée  aux  sites  en  amont  qui 

présentaient  un  risque  d’effet  domino.  L’effet  domino  c’est 

lorsqu’il y a plusieurs barrages un à  la suite de  l’autre, et que 

lorsqu’un  cède,  plusieurs 

cèdent  ensuite  créant 

beaucoup de dégâts. 

La  priorité  rouge  a  aussi  été 

attribuée aux  sites en amont ou en aval,  lorsqu’il y avait une 

présence de détérioration, d’inondation ou de «Wash out» du 

chemin.  

 

 

Effet domino 
amont x
Chemin se 
détériore et 
inondé x
Inondé x
Wash out x

Pour tous sites amont Chemin se 
détériore et 
inondé x
Inondé x

Wash out x

Pour tous les sites aval
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Le  tableau  précédant  a  été  utilisé  pour  accordé  une  priorité 

minimale aux sites en amont. La situation était ensuite validée 

avec les photos, les remarques et les schémas pour chacun des 

sites.  Cela  nous  a  permis  d’uniformisé  l’attribution  des 

priorités. Plus il y avait de risque de dommages, plus la priorité 

devenait élevée. Ainsi, plus il y avait d’eau et/ou de pente, plus 

ça  devenait  urgent.  Le  fait  qu’un  barrage  semblait  non 

entretenu constituait un facteur aggravant. 

 

Faible Moyenne Grosse Faible Moyenne Forte Vert Orange Rouge
1 x x x
2 x x x
3 x x x
4 x x x x
5 x x x x
6 x x x x
7 x x x
8 x x x
9 x x x

10 x x x x
11 x x x x
12 x x x x
13 x x x
14 x x x
15 x x x
16 x x x x
17 x x x x
18 x x x x

Quantité eau Pente Priorité accordée
Barrage 
amont 
non-

entretenu

Barrage qui retient l'eau en Amont
Tableau de détermination de la priorité minimale castors

NB: le tableau amont sert de balise minimale, le reste de l'évaluation est basé sur les photos, les remarques et les shémas
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Le  tableau  précédant  a  été  utilisé  pour  accorder  une  priorité minimale  aux  sites  en  aval.  La 

situation  était  aussi  par  la  suite  validée  avec  les  photos,  les  remarques  et  les  schémas 

disponibles.  Plus  il  y  avait  de  risque  d’érosion  et/ou 

d’inondation,  plus  la  priorité  devenait  élevée.  Ainsi,  plus  il  y 

avait d’eau, plus la situation devenait urgente. 

Il  est  important  de  noter  que  les  situations  en  aval  posent 

souvent  moins  de  problèmes  que  les  mêmes  situations 

positionnées en amont.  

De  plus,  l’attribution  des  priorités  tenait  aussi  compte  de 

problématiques  ayant  d’autres  origines  que  celle  du  castor,  tels  que  des  débris  accumulés, 

ponceaux écrasés ou autres. 

 

   

Faible Moyenne Grosse Vert Orange Rouge
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
7 x x
8 x x
9 x x

10 x x
11 x x
12 x x
13 x x
14 x x
15 x x
16 x x
17 x x
18 x x

Quantité eau Priorité minimale accordée

Tableau de détermination de la priorité minimale castors
Barrage qui retient l'eau en Aval

NB: le tableau aval sert de balise minimale à l'évaluation, le reste est basé sur les photos, les remarques et 
les shémas
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Résultats-Témiscamingue 

 

 
Nous avons inventorié 485 sites dont 59 ont été classés rouge (12 %), 75 orange  (15 %) et 351 

vert (72 %). 

 

Des sites de priorité rouge,  il y en avait 56 à trapper, 26 ponceaux à déboucher, 37 barrages à 

démanteler,  3  problèmes  de  voirie,  43  sites  ayant  possiblement  besoin  de machinerie.  Cela 

représente environ 5 sites par 100 km. 

 

Des sites de priorité orange, il y en avait 67 à trapper, 35 ponceaux à déboucher, 41 barrages à 

démanteler,  3  problèmes  de  voirie,  31  sites  ayant  possiblement  besoin  de machinerie.  Cela 

représente environ 6 sites par 100 km. 

 

Des  sites de priorité vert,  il y en avait 80 à  trapper, 47 ponceaux à déboucher, 51 barrages à 

démanteler,  7  problèmes  de  voirie,  42  sites  ayant  possiblement  besoin  de machinerie.  Cela 

représente environ 30 sites par 100 km. 
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Les tâches à faire 
 

Les  sites  rouge  et  orange  devraient  être  trappés  rapidement  afin 

d’éviter  l’aggravation des problèmes.  Il  y  avait 123  sites  à  trapper 

afin  de  s’assurer  qu’il  n’y  ait  plus  de  castors  à  ces  endroits.  Cela 

représente 61 % des sites à trapper. 

 

Il y avait aussi 61 sites nécessitant de déboucher les ponceaux assez 

rapidement  (rouge  et  orange)  afin  de  s’assurer  qu’il  n’y  a  pas  de 

problèmes plus grave. Cela représente 56 % des sites à déboucher. 

 

Il y avait aussi 78 sites nécessitant de démanteler ou de faire une brèche 

dans les barrages assez rapidement (rouge et orange) afin de s’assurer 

de baisser progressivement le niveau de l’eau pour qu’il n’y ait pas de 

danger de «Wash out». Cela représente 61 % des sites où il y avait 

présence d’un problème associé aux barrages. 

 

Il y avait aussi 6 sites nécessitant de corriger la voirie assez rapidement 

(rouge et orange). Cela  représente 46 % des problèmes associés à  la 

voirie. 

 

 

Il  y  avait  aussi  74  sites  nécessitant  de  la  machinerie  assez 

rapidement  (rouge et orange). Cela  représente 64 % des  sites 

nécessitant une machinerie (ou plusieurs hommes). 

 

 

Sortir cartes avec tâches trap/ponceau/barrage/voirie/machinerie 
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Plus en détails 

L’emprise 

Il  semble que  le manque d’entretien de plusieurs 

infrastructures  finira  par  menacer  l’intégrité  de 

l’emprise. Il est grand temps d’agir pour empêcher 

une  dégradation  qui  pourrait  compromettre 

l’utilisation future de l’emprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs situations  représentent un danger pour 

la sécurité des utilisateurs de ces sentiers. Tel que 

ce  trou  de  2  pieds  par  2  pieds  en  plein  dans  le 

sentier de VTT à Béarn! Ou  cet autre  trou de 10 

pouces, dans  la  surface de  roulement  en  ciment 

d’une traverse de cours d’eau. 
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Sous l’emprise, il y a aussi de vieux 
ponceaux de roches. Combien de temps 
encore tiendront-ils le coup? 

 

 

 

 

 

La route verte 

La route verte ou la route grise? Car la 
situation en est surtout une de problèmes 
de ciment! 
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Toujours la faute du castor? 

Les problématiques observées sont parfois 
causées par l’homme ou la nature. Ce n’est 
pas toujours la faute du castor! Sur la photo 
suivante, on peut voir des débris accumulés 
au fil des années. 

 

 

 

Du géotextile c’est bien, mais trop c’est 
comme pas assez! 

 

 

 

 

Divers 

Ancien «wash out», ce barrage d’environ 
6 pieds de haut par 10 pieds de large à sa 
base a cédé sous le poids de l’eau. On 
peut voir à son centre que l’état de 
décomposition était très avancé. 
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Des dispositifs ont été installés, mais qui 
en assure le suivi, le nettoyage et son 
bon fonctionnement? 

 

 

 

 

 

L’instabilité de certaines portions de 
chemins est déstabilisante! Cela constitue 
d’ailleurs un apport important de 
sédiments qui nuisent à l’habitat 
aquatique. 

 

 

 

Ponceaux mal installés la circulation du 
poisson est compromise, ainsi que celle de 
l’eau! 
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Tableau statistique 

 

nombre de 
sites par km

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Rouge 59 12% 56 28% 26 24% 37 29% 3 23% 43 37% 0,05
Orange 75 15% 67 33% 35 32% 41 32% 3 23% 31 27% 0,06
Vert 351 72% 80 39% 47 44% 51 40% 7 54% 42 36% 0,29
Total 485 100% 203 100% 108 100% 129 100% 13 100% 116 100% 0,40

Résultats
Gestion et mise en valeur du castor - Inventaire automne 2007 

Code priorité
Besoin 

machinerieSites À trapper Voirie
À déboucher 

ponceau
À démanteler 

barrage
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Habitat 
Pour  évaluer  le  potentiel  d’attrait  d’un  site  pour  le  castor  nous  avons  très  sommairement 

attribué  un  indice  de  qualité  d’habitat  (IQH).  Cet  indice  nous  permettra  de  vérifier  si  les 

problèmes seront récurrents et si un changement de  la 

végétation  devrait  être  fait  ou  si  des  dispositifs  de 

prévention devraient être installés dans le futur.  

Le castor affectionne particulièrement  le tremble et  les 

feuillus pour son alimentation hivernale. La construction 

de chemin, le rétrécissement du cours d’eau et la coupe 

d’arbre ont souvent comme conséquence de rendre les 

bords  de  chemins  très  attrayant.  Nous  nous  sommes 

donc basé sur le tableau suivant pour attribuer un IQH aux sites. 

 

   

   

absent peu moyen beaucoup faible moyen élevé
x x

x x
x x

x x
x x

x x
x x

x x
x x

x x
x x

x x

Tableau de détermination de l'indice de qualité d'habitat-
alimentation hiver castors

Tremble IQH-alimentation hiver

feuillue 
<ou=25%

feuillue 
25<x<50%

feuillue 
>ou=50%

Habitat 
castors
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Nous avons pu attribuer un  IQH à 463 des sites  inventoriés. De ce nombre, 

177 (38 %) avaient un IQH faible, 125 (27 %) moyen et 161 (35 %) élevé. Nous 

nous retrouvons donc avec environ un tiers des sites ayant un IQH élevé pour 

lesquels le suivi devra être plus attentif dans le futur. 

 

 

 

Sortir carte avec IQH et problèmes associés castor… 

Nombre de sites avec problèmes causé par le castor en fonction de la qualité de l’habitat… 

% des sites avec problèmes causé par le castor en fonction de la qualité de l’habitat… 

Nombre de sites sans problème actuellement mais avec un potentiel d’habitat 

% des sites sans problème actuellement mais avec un potentiel d’habitat 

 

 

 

 

IQH Nombre de sites Pourcentage
Faible 177 38%
Moyen 125 27%
Élevé 161 35%

Total 463 100%

Tableau de l'indice de qualité d'habitat-
alimentation hiver castors
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État et stabilité des ponceaux et des ponts 
Sortir carte avec… 

 

Un  total  de  498  infrastructures  a  été  inventorié,  dont  475 

ponceaux et 23 ponts. Il y avait de ce nombre 268 ponceaux (56 

%)  en  bon  état,  94  (20 %)  passable  et  98  (21 %)  en mauvais 

état. La stabilité de ces ponceaux était de 277 (58 %) stable, 88 

(19 %) passable et 97 (20 %) instable. Pour ce qui est des ponts, 

22 (96 %) était bon et stable.  

À environ 5000 $ par ponceau, 

cela  représenterait  450 000  $  puisque  nous  en  avons  98  en 

mauvais  état. C’est une  somme non négligeable,  il  faudra  en 

tenir compte advenant le cas où la responsabilité de l’entretien 

des chemins forestiers soit dévolue au MRC. Il faudra être prêt 

à  la  décentralisation.  Nous  devrons  réfléchir  sur  l’éventuel 

partage des coûts de réparation des ponceaux, ponts, chemins 

et le partage de sources de financement pour ce faire. 

Sites et infrastructures 
Sortir carte avec 

 

 

Des 485 sites, il y en avait 8 (2 %) qui avaient 3 ponceaux, 55 (13 %) qui avaient 2 ponceaux et 

364 (85 %) qui avaient seulement 1 ponceau. Il y avait donc 427 sites avec une traverse d’eau et 

58 sans infrastructure. Dans ce dernier cas, c’est souvent dans le fossé du chemin que se situait 

la problématique. 

Total
Nombre de ponceaux 475 268 56% 94 20% 98 21% 277 58% 88 19% 97 20%
Nombre de ponts 23 22 96% 0 0% 0 0% 22 96% 0 0% 0 0%
Total infrastructure 498

État Stabilité
Passable Mauvais Stable Passable Instable

Type d'infrastructure
Bon

Nombre de sites avec seulement 1 infrastructure 364 85%
Nombre de sites avec seulement 2 infrastructures 55 13%
Nombre de sites avec seulement 3 infrastructures 8 2%

Total de sites avec infrastructure 427

Total de sites sans infrastructure 58

Total du nombre de sites 485

Sites
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Carte des sites 
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Pour interventions futurs 
Sortir carte avec…attendre données MRNF à jour 

Nombre de sites avec la présence de frayères à proximités 

% des sites avec la présence de frayères à proximités avec… 

Nombre de sites avec la présence de frayères en aval, amont 

% des sites avec la présence de frayères en aval, amont 

 

Situation pour orienter le travail des trappeurs selon les portions de chemins et sentiers. 

Faire sortir les cartes par portion de chemin avec tâches etc… 

Ne pas décrire chaque site il y en a trop…aller voir le fichier access et photos et scan.
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Quelques sites exceptionnels ont été remarqués. Il 

y  avait  de  beaux  paysages  ou  encore  des  sites 

ayant des attraits exceptionnels. Il y a un manque 

flagrant de connaissance à cet égard.  

 

 

 

 

C’est  le  cas  de  la  grotte  près  de  l’emprise  qui 

pourrait être aménagé!  

 

 

 

Il y a des sites de ponte de tortues en bordure de 

chemin.  

 

Le magnifique paysage dans le sentier VTT qui 

devrait  être  indiqué  sur  une  carte  comme 

point d’observation accessible en VTT.  

 

 

Il  faut  augmenter  nos  connaissances  sur  les  attraits  de  notre  territoire.  Cela  permettrait  de 

faciliter notre développement et de mettre en valeur  le Témiscamingue de  façon planifiée et 

intégrée. 
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Cet  inventaire  à  déjà  améliorer  les  choses  en 

facilitant  la planification de  l’entretient de  la  ZEC 

Kipawa  qui  a  rapidement  fait  réparer  des  sites 

ayant  des  problématiques  de  voirie  identifiées 

suite  au  présent  inventaire.  Bravo  pour  la  ZEC 

Kipawa qui a été proactive dans ce dossier!  

 

 

 

 

 

 

La  présence  de  piège  pendant  la  saison  de  trappe  nous  a  démontré  que  certains  trappeurs 

seulement  s’occupent  un  peu  des  pourtours  des  chemins.  Les  observations  faites  dans  ses 

secteurs  tendent  à  démontrer  l’efficacité  de  seulement  certains  trappeurs  détenteurs  de 

terrain exclusif.  

Cela soulève des questions pour le futur:  

Est‐ce que  le minimum de capture, 15  fourrures et 5 espèces,  imposé par  le MRNF au 

trappeur afin qu’il conserve ses droits de trappe est suffisant?  

Étant  donné  la  problématique  observé,  doit‐on  faire  pression  sur  le MRNF  afin  qu’il 

incite plus  les  trappeurs à utilisé et mettre en valeur  la  ressource castor et par  le  fait 

même sa gestion?  

Devrait‐on  transférer  les droits de  trappe de certains  trappeurs pas ou peu actif et ce 

malgré une chute de la valeur des peaux?  

Est‐ce que  le système actuel assure véritablement une gestion des animaux à  fourrure 

ou plutôt un certain encadrement administratif? 
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CONCLUSION 
Finalement, ces divers critères ont permis d’évaluer et de préciser l’état de la situation quant à 

la problématique associé à l’activité du castor près des chemins forestiers et des traverses. Plus 

sommairement d’évaluer aussi l’état des ponts et ponceaux.  

Lorsque  l’on connaît  les coûts de construction et d’entretient 

des  chemins  forestiers  et des  sentiers,  il  est  essentiel de  se 

préoccuper  de  ces  outils  de  développement  et  de 

diversification.  Au  Témiscamingue,  la  foresterie,  la  pêche 

sportive  et  la  chasse  sont  des  activités  économiques  très 

importantes. C’est pourquoi un  certain accès de qualité doit 

être préservé pour pouvoir mettre en valeur les ressources importantes qu’on ne peut négliger 

actuellement. 

Nous avons observé une activité de trappeurs dans certaines portions du territoire seulement. 

La présence de  trappeurs actifs est essentielle afin de  contrôler  les populations de  castors et 

diminuer  les  risques qui y sont associés. Sauf que  le  fait de vider une cabane et de  laisser  tel 

quel  le  barrage  laisse  un  milieu  propice  à  l’installation  rapide  de  d’autres  castors  ou  le 

vieillissement du barrage et un futur «wash out»! D’ailleurs les sites ayant de vieux barrage qui 

retiennent encore une masse d’eau ont été priorisé dans notre projet et la situation devrait être 

corrigée le plus tôt possible. 

Certains  constats  sur  les problématiques  associés  au  castor ont  été  identifiés, mais  certaines 

autres  observations  et  constats  ont  été  aussi  réalisés  sur  d’autres  points.  Le  manque  de 

signalisation dans les chemins et les sentiers, la pauvre qualité des ponceaux, l’état des chemins 

et sentiers et  l’état de  la voirie démontre un  laisser aller qui peut avoir des conséquences sur 

notre développement et la mise en valeur de nos ressources. 

Des observations on été faites, des questions ont été soulevées et des recommandations sont 

proposées afin d’améliorer la situation. 
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Recommandations et propositions de projets à réaliser 
pour corriger et améliorer la situation : 
 

•  Mise  en  place  d’une  véritable  gestion  et  mise  en  valeur  à  l’échelle  du 

Témiscamingue. (2008)  

o Pour  le  thème :  voirie,  sous  thème : «Gestion  et mise  en  valeur du  castor  au 

Témiscamingue». 

 Encadrement, formation et sensibilisation des trappeurs et 

responsable du piégeage (autochtones) sur le démantèlement, 

abaisser le niveau d’eau, sécurité, protection des frayères,  des 

sites urgents à signaler. 

 Sensibiliser les trappeurs détenteur de terrain de trap de 

l’importance de leur travail sur la gestion du castor et de coût 

associés à cette problématique pour les partenaires. 

 Sensibiliser le MRNF à la problématique afin qu’il ajuste ses 

demandes minimales de capture qu’un trappeur doit avoir pour 

conserver son terrain. Cela favorisera une conscientisation et une 

augmentation de l’effort des trappeurs à la gestion du castor. 

 Assurer  un  suivi  adéquat  du  projet  sur  le  castor,  quant  à  l’état  de  la 

situation et une évaluation de  l’atteinte des objectifs, tout en ayant un 

objectif de diminution des coûts. (2008…) 

o Se servir de la carte des priorités de l’état des ponceaux produit lors de ce projet 

comme élément d’analyse des demandes de volet II. 

o Il serait souhaitable d’avoir un suivi plus régulier de  l’état des chemins afin de 

pouvoir  apporter  les  correctifs  nécessaire  plus  rapidement  et  ainsi  éviter  des 

plus grosses dépenses pour réparer plus tard. 

•  Poursuivre  la  bonification  de  l’état  des  connaissances  et  des  problématiques  des 

frayères à l’échelle du Témiscamingue 

o Validation  au  printemps  pendant  le  frai  et  mise  à  jour  précise  du 

positionnement GPS des sites. (débuter en 2006 dans la Zec Kipawa) 
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•  Suivre  le  projet  d’Osvaldo  Valeria  de  l’UQAT,  outils  d’aide  à  la  décision  du 

positionnement des chemins en fonction de l’attrait du site pour le castor  

o Éventuellement adapté son outils d’aide à la décision pour le Témiscamingue. 

•  Géoréférencer avec précision (GPS) 

o Les sentiers de VTT, vélo, motoneige et chemins, comme base pour la GIR 

o Améliorer la signalisation.  

o Produire des cartes de qualité, afin de faciliter  la mise en valeur et  l’entretient 

(2008…), présentant : 

  les km,  

 les points d’intérêts 

 les haltes 

 les stations de services 

 etc.  

•  Faire un projet pour les tortues qui pondent aux bords des chemins 

o Sensibilisation 

o Protection 

o Aménagement de sites de ponte sécuritaire 

•  Principe d’utilisateur payeur : 

o Il faudrait qu’au minimum  les organismes et utilisateur fassent une supervision 

minimal un entretient des ponceaux, chemins et pont, surtout s’ils demandent 

des volets II.  

o Rendre  l’accès au volet  II voirie conditionnel à  la participation au  financement 

du projet «Gestion et mise en valeur du castor au Témiscamingue». Puisque se 

projet est préventif et qu’il aura des effets positifs pour tous les utilisateurs ainsi 

qu’une  économie  de  volet  II  en  réparation  de  chemin,  de  sentier  et 

d’infrastructure. 

•  Monter un projet afin d’évaluer les paysages comme base GIR et d’un futur plan de 

développement récréotouristique (écotourisme) au Témiscamingue. 


