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Introduction 

Mise en contexte 

Depuis 2012, la Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec (FTGQ) et ses 

partenaires travaillent sur des projets de gestion du castor sur le réseau routier, 

notamment dans la réserve faunique des Laurentides. Les projets visent à répondre aux 

problématiques liées aux castors qui constituent un irritant majeur pour la plupart des 

usagers du réseau routier en milieu forestier. Un travail de recherche a été fait par la 

FTGQ pour identifier des méthodes durables, simples, économiques et respectueuses de 

l’environnement permettant de gérer les problématiques de castors. Par la suite, la 

FTGQ a entrepris des démarches afin de tester les techniques sélectionnées et de 

démontrer leur efficacité. Un partenariat avait alors été établi avec la SÉPAQ qui 

permettait à la FTGQ d’avoir accès à un territoire d’étude (la réserve faunique des 

Laurentides) ainsi qu’à un soutien matériel, technique et financier. La fondation de la 

faune du Québec a également soutenu l’initiative en contribuant financièrement au 

projet afin de permettre sa réalisation. Le partenariat entre la SEPAQ et la FTGQ a 

permis de réaliser plus d’une centaine d’aménagements qui sont désormais suivis par 

les employés de la SÉPAQ afin d’optimiser les interventions nécessaires à l’entretien.  

 

En 2017, un nouveau partenariat avec la Fédération Québécoise des Clubs Quads a 

ensuite été créé afin de caractériser et d’aménager le sentier quad traversant la réserve 

faunique des Laurentides.  

 

Dans le cadre de ce nouveau projet, la FTGQ a de nouveau bénéficié de la collaboration 

avec la Fédération Québécoise des Clubs Quads afin de poursuivre ses efforts de 

cohabitation entre le castor et les utilisateurs du territoire de la réserve faunique de 

Papineau-Labelle. Ce projet visait particulièrement à évaluer le niveau de risque des 

ponceaux situés sur le sentier de véhicules hors route de 57 km traversant la réserve 

faunique de Papineau-Labelle.  À la suite de leur évaluation, une planification des 

interventions nécessaires a été réalisée pour l’ensemble des ponceaux. Ce projet vise 
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ainsi à assurer la sécurité et la pérennité des infrastructures, la pratique agréable et 

sécuritaire de l’activité de même que la mise en valeur et la préservation du castor, ainsi 

que de la faune aquatique. 

 

Problématique 

La construction de routes et de chemins d’accès est indispensable à plusieurs activités 

humaines, tant économiques que sociales. Lorsque ces chemins traversent des cours 

d’eau, l’installation de ponceaux est indispensable, mais ceux-ci deviennent un endroit 

de prédilection pour la construction d’un barrage par les castors. Avec l’étalement 

urbain, cette problématique s’est intensifiée au courant des dernières années. Des 

aménagements ont ainsi été développés pour réduire cette problématique et permettre 

la cohabitation entre l’homme et le castor.  

 

En modifiant son habitat, le castor crée des écosystèmes qui servent à plusieurs espèces 

animales. Toutefois, lorsque cet habitat est construit à proximité d’infrastructures 

humaines, bien des problèmes peuvent survenir: des segments de routes et des 

bâtiments peuvent être endommagés, des terres agricoles ou forestières risquent d’être 

inondées, des arbres ornementaux sont abattus, l’accès à diverses zones est enclin à 

être bloqué, etc. La gestion de ces problèmes implique des budgets importants 

notamment en termes de réparation des infrastructures. Les ouvrages du castor 

peuvent également avoir des impacts négatifs sur les autres espèces en empêchant par 

exemple la libre circulation des poissons et en entraînant de la sédimentation dans les 

frayères. 

 

La solution la plus envisagée est souvent d’éliminer le castor lorsqu’il se trouve à 

proximité de sites d’intérêt pour l’homme. Cependant, cela ne permet pas de régler le 

problème de façon durable. En effet, en règle générale, un castor est présent sur un 

site lorsque ce dernier possède des caractéristiques intéressantes pour lui. Si on ne fait 

qu’éliminer le castor, un autre devrait venir prendre sa place, puisque le site sera 
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toujours attrayant pour l’espèce. De plus, cette approche est souvent utilisée une fois 

qu’il est trop tard et que les dommages ont été causés. Aussi, les castors sont souvent 

éliminés en dehors de la saison de piégeage ce qui entraîne un gaspillage de la 

ressource. 

 

Différentes solutions préventives visant à limiter les dommages causés par les castors de 

façon durable existent déjà. Pourtant, elles sont méconnues et peu utilisées. Peu 

d’études cherchant à démontrer leur efficacité et leur rentabilité ont été publiées, ce 

qui peut contribuer à expliquer leur manque de popularité. Ces types de systèmes visent 

à favoriser une coexistence avec les castors et donnent la possibilité d’intervenir avant 

que les dommages ne soient causés. En outre, dans les zones plus sensibles, ces 

systèmes peuvent permettre de « tolérer » le castor jusqu’à la saison de piégeage. À ce 

moment, un trappeur pourra effectuer son travail de gestion de la population de 

l’animal. 

 

Dans la réserve faunique Papineau Labelle, un sentier géré par la Fédération Québécoise 

des Clubs de Quads présentait des problèmes liés aux castors. Afin de maintenir le 

sentier actif et sécuritaire, de protéger la faune et les habitats fauniques, et d’assurer la 

libre circulation des poissons, il s’avérait impératif d’évaluer le niveau de risque pour 

chacun des ponceaux de même que proposer et planifier des solutions. 

Présentation du projet 

 

Ce projet a donc évalué le niveau de risque d’installation d’une colonie de castors et de 

conflits potentiels, pour chacun des ponceaux tout au long du sentier pour véhicules 

hors route (quad) traversant la réserve faunique Papineau Labelle sur une longueur de 

57 km. Des solutions, adaptées aux caractéristiques naturelles des sites, ont ainsi été 

proposées afin de permettre la cohabitation avec le castor. Les aménagements proposés 

permettent également la libre circulation du poisson et la protection des habitats 

aquatiques et terrestres de plusieurs espèces. Les aménagements permettent 



 

5 
 

également la mise en valeur du castor en favorisant sa présence sur le territoire. 

Finalement, ce projet permet de sensibiliser les utilisateurs de quads à la préservation 

des habitats fauniques et la cohabitation entre leurs activités et la faune environnante. 

 

On peut résumer les objectifs du projet par les points suivants : 

• Assurer la sécurité des utilisateurs du réseau routier 

• Protéger les infrastructures établies 

• Proposer des méthodes de gestion du castor qui soient durables, simples, peu 

coûteuses; 

• Favoriser une utilisation durable de la ressource qu’est le castor; 

• Initier un changement majeur de mentalité d’opération auprès des divers 

utilisateurs du milieu forestier dans un contexte de véritable gestion intégrée et 

d’un réel effort de coexistence et de mise en valeur de la ressource qu'est le 

castor; 

• Changer la perception négative que plusieurs personnes ont développée pour 

cette espèce; 

• Assurer l’accessibilité au territoire tout en visant une diminution des coûts 

associés à la machinerie et à la main-d’œuvre; 
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Méthodes 
 

Aire d’étude 

L’ensemble du projet a eu lieu dans la réserve faunique de Papineau Labelle. Cette 

réserve a une superficie de 1628 km2 et se situe entre les régions des Laurentides et de 

l’Outaouais. La carte qui suit (Figure 1) permet de situer le sentier quad, totalisant 57 

km, sur le territoire de la réserve faunique de Papineau Labelle. La réserve faunique de 

Papineau Labelle est découpée en 40 terrains de piégeage à droits exclusifs, dont 8 sont 

traversés par le sentier quad. 

 

 

Figure 1. Localisation du sentier quad (en rouge) et des limites des terrains de piégeage (en vert) dans la réserve 
faunique de Papineau Labelle (en noir). 
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Approche méthodologique 

 
La première étape consistait à localiser tous les endroits susceptibles de présenter un 

conflit avec le castor le long du sentier. L’inventaire a été préparé à l’aide des données 

géomatiques de localisation du sentier et des cours d’eau. Au préalable de cette 

démarche, nous n’avons pas calculé les débits associés à la grosseur des ponceaux 

observés sur le terrain; nous avons tenu pour acquis que les ponceaux étaient déjà 

conformes aux RADF. Pour préparer le terrain et pour faciliter le traitement 

cartographique, nous avons utilisé un serveur Cloud (AWS EC2) avec comme plateforme 

SIG, le logiciel libre GRASS GIS 7.8.1. Nous avons initialement utilisé le modèle 

numérique d’altitude (MNA; 20k) du ministère de l’énergie et des ressources naturelles 

(MERN) pour la production de cartes hydrologiques, modélisées dans la réserve 

faunique Papineau-Labelle à une résolution de 10 mètres. Nous avons estimé, pour les 

ponceaux susceptibles d’être présents à la jonction du sentier de quad et du réseau 

hydrographique linéaire, émanant de la sortie du module r.watershed, chacun des 

bassins versants avec le module r.water.outlet. Une fonction de proximité de 50 mètres 

a permis de connecter le sentier de quad et le réseau hydrographique (r.stream.snap). 

L’estimation de ces bassins ont seulement été réalisé dans la section nord, soit dans 

l’axe est – ouest du sentier de quad inspecté. Nous avons exporté des cartes dans un 

gps GEODE afin de faciliter la géolocalisation sur le terrain et permettre une collecte de 

données rapide et efficace en vtt. Cette première étape a permis d’avoir une idée 

générale des sites potentiels de ponceaux pouvant être colmatés par les activités des 

castors. De plus, les informations partagées par la fédération québécoise des clubs 

quads ont permis d’identifier des sites précédemment répertoriés comme 

problématiques sur le sentier de véhicules hors route.  

 

La deuxième étape a été réalisée directement sur le terrain, à l’automne 2019, afin de 

caractériser les endroits ayant un potentiel de conflits pour évaluer et proposer les 

meilleurs aménagements possibles. Cette visite a été effectuée par Madame Pauline 
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Suffice, responsable du projet, et Monsieur Nicolas Bergeron, biologiste et piégeur actif 

sur le territoire de la réserve faunique de Papineau-Labelle. 

 

Potentiel d’installation du castor 

 
Les critères d’évaluation considérés comme importants pour le potentiel d’installation 

du castor incluaient ceux présentés dans le «Guide sur la saine gestion du castor par la 

protection des ponceaux» (FTGQ 2018). Les critères d’évaluation incluaient une 

évaluation qualitative du débit du cours d’eau, du substrat, de la composition 

dominante des peuplements constituant la bande riveraine, et de l’abondance de 

plantes aquatiques.  

 

Afin de préciser la caractérisation terrain de l’habitat du castor, nous avons ajouté 

l’abondance qualitative d’arbustes feuillus (source de nourriture pour le castor) et une 

mesure quantitative de la pente du cours d’eau. Une revue de littérature scientifique 

récente (Touhiri et coll. 2017) nous a en effet incités à ajouter une valeur quantitative 

de la pente du cours d’eau pour la caractérisation de l’habitat propice au castor. Par 

exemple, Suzuki et McComb (1998) n'avaient enregistré aucun barrage sur un cours 

d'eau présentant une pente supérieure à 10% et ont conclu qu'un gradient de 3% était 

optimal. Northcott (1964) avait également observé qu'aucune colonie n'était située 

dans des cours d'eau où la pente dépassait 4%. Dans la réserve faunique Papineau-

Labelle, Cotton (1990) avait obtenu une corrélation positive entre la densité des 

colonies de castors et la densité des cours d'eau présentant des pentes comprises entre 

2% et 6%. Une corrélation positive a également été observée entre la densité des 

colonies de castors et le gradient des cours d'eau dans le parc de la Gatineau pour des 

gradients allant de 1% à 10% (Cotton 1990). Toutefois, dans les paysages relativement 

plats, où les valeurs de gradient des cours d'eau sont faibles (<1,5%), la variation varie 

peu et ne serait pas un facteur déterminant dans la construction de barrages de castor 

(Barnes et Mallik 1997). Dans les basses terres de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec, 
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Tremblay (2010) avait par exemple constaté que la probabilité de présence de barrages 

de castor au niveau des ponceaux n'était pas liée au gradient du cours d'eau.  

Potentiel de risque lié à l’installation du castor 

 

Les signes de présences d’activité du castor à proximité de chaque ponceau ont été 

identifiés afin de caractériser la priorité d’intervention. Les signes de présence 

comprennent la présence d’une hutte, d’un barrage (caractérisé selon son état 

d’entretien général), des couloirs de circulation, des branches récemment coupées, ou 

de boue fraiche accumulée. La présence de dommages aux infrastructures est 

également un élément majeur pour évaluer la priorité d’intervention nécessaire.  

 

Prescription d’intervention et d’aménagement 

 

Un code de priorité (du plus urgent au moins urgent, 1 à 3) a été attitré à chaque 

ponceau nécessitant une intervention. Les prescriptions privilégiées par la FTGQ 

comprennent les éléments suivants qui peuvent être complémentaires : 

- l’intervention d’un trappeur pour contrôler l’abondance des populations de castor à 

proximité des ponceaux  

- le nettoyage de l’intérieur d’un ponceau 

- le dégagement de la végétation autour du ponceau 

- le démantèlement de barrage 

- l’installation d’un aménagement (cône, cylindre, système à tige ou prébarrage) sur le 

ponceau pour prévenir les risques d’obstruction pouvant être causée par les castors 

- la relocalisation d’un sentier. 

 

La participation des trappeurs actifs sur le territoire est un partenariat à privilégier pour 

les gestionnaires d’un territoire. Le piégeage en saison est en effet une activité de 

prélèvement faunique qui permet de contribuer à la sécurité publique tout en 

encourageant la mise en valeur d’une ressource renouvelable. Au contraire, la gestion 
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des cas de déprédation, qui se font souvent en dehors de la saison de piégeage (hors 

maturité de la fourrure et pendant la saison de reproduction) n’est pas une pratique 

recommandée par la FTGQ pour assurer une saine cohabitation avec le castor. Un 

prélèvement préventif en saison permet de prévenir les risques d’inondations qui 

pourraient survenir le printemps suivant.   

 

Les ponceaux peuvent être bouchés par l’accumulation de branches transportées par les 

castors, mais aussi de façon naturelle, dans certains cas en raison d’une accumulation 

importante de sédiments. Outre la présence de castors actifs, l’obstruction des 

ponceaux par la végétation et par la sédimentation peut nécessiter le nettoyage d’un 

ponceau, voir son remplacement en cas d’obstruction majeure. Le dégagement de la 

végétation autour des ponceaux est un bon moyen de contrôler l’envahissement végétal 

et les risques d’obstruction. Cette pratique devrait d’ailleurs être encouragée dans le 

cadre d’un entretien systématique des ponceaux. 

 

La cohabitation avec les castors peut aussi être encouragée par l’installation 

d’aménagement en amont des ponceaux. Les aménagements doivent être installés sur 

les ponceaux les plus problématiques afin de maintenir l’habitat du castor tout en 

favorisant la sécurité de la route aussi bien pour les utilisateurs que pour la faune. Ces 

installations permettent notamment la libre circulation des poissons et de la faune 

aquatique ainsi que la présence de castors sur le territoire. Les castors peuvent donc 

continuer de s’installer à proximité sur le territoire, où leur présence ne posera pas de 

risque pour les infrastructures routières et ils peuvent ainsi être mieux acceptés par les 

usagers et les gestionnaires. Le choix de la structure de protection à utiliser est dicté par 

les caractéristiques physiques du lieu (dimensions du ponceau et son environnement), 

ainsi que par les considérations opérationnelles propres à chaque projet (ex. : présence 

de machinerie, disponibilité et coût des matériaux). Une clé de décision a été 

développée par la FTGQ grâce au soutien financier de la Fondation de la Faune. Les 

informations concernant l’aménagement des ponceaux sont désormais publiées dans 
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une brochure intitulée «Guide sur la saine gestion du castor par la protection des 

ponceaux», disponible auprès de la FTGQ.  

 

Dans le cadre de ce projet, les prescriptions d’aménagement concernent principalement 

l’installation de prébarrage. Ce système est créé par un empilement de roches sur toute 

la largeur du cours d’eau, excepté au centre pour permettre l’écoulement, qui incitera le 

castor à construire son barrage à cet emplacement (Figure 2). Par conséquent, le 

remblai de la route doit pouvoir supporter une élévation du niveau d’eau. 

 

 

Figure 2 - Système de prébarrage en amont d’un ponceau 

 

L’installation d’un prébarrage peut être réalisée sur les ponceaux de tout diamètre. Pour 

les ponceaux dont le diamètre est inférieur à 200 cm, il est toutefois nécessaire que le 

remblai de la route ait plus de 150 cm. Il nécessite l’intervention d’une pelle mécanique 

et peut être couplé à l’installation d’un autre aménagement (ex. : dispositif en cylindre, 

Figure 3). L’expérience de terrain de la FTGQ pendant les étés 2013 et 2014 a permis 

d’estimer des coûts associés à la construction et à l’installation des systèmes. 

L’installation d’un prébarrage à la main a été estimée à 412$ de main d’oeuvre tandis 

que la construction d’un prébarrage avec de la machinerie lourde a été estimée à 38$ de 

main d’œuvre et 790$ de machinerie pour un total de 828$. Les coûts de construction 

des prébarrages peuvent être beaucoup plus faibles si une quantité suffisante de roches 

est disponible à proximité du site. Dans plusieurs cas, il est nécessaire de faire des 



 

12 
 

voyages de camions pour transporter les roches ce qui augmente considérablement les 

coûts de cet aménagement. La fabrication et l’installation d’un cylindre sont quant à elle 

estimées à 125$ de main d’œuvre et 76$ de matériaux pour un total de 201$. Il est 

important de souligner que l’installation d’un système est toujours moins dispendieuse 

que l’estimation d’une seule intervention visant à réparer les dommages causés par le 

castor à l’aide de machinerie (un peu plus de 1600$ par intervention en moyenne).  

 

 

Figure 3 - Intervention de la pelle mécanique (gauche) et système de prébarrage couplé à un cylindre (droite) 

 

Pour tout aménagement, il est également important de mentionner qu’un entretien des 

systèmes doit être effectué pour maintenir leur efficacité et que des coûts sont 

rattachés à cette activité. Les coûts associés à l’entretien des systèmes de protection de 

ponceaux sont relativement peu élevés lorsqu’ils sont effectués régulièrement. 

L’entretien consiste généralement à enlever des débris qui se seraient accumulés avec le 

temps (quelques minutes par installation). Dans le cas de certains prébarrages qui 

pourraient avoir été déjoués par des castors, plus de temps est nécessaire pour 

déboucher les ponceaux. Les données relatives à l’entretien des systèmes sont peu 

nombreuses et mériteraient d’être évaluées sur une plus longue période afin de mieux 

évaluer les coûts. 
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Résultats inventaire 2019 

Inventaire du sentier de véhicules hors route 

 

La préparation cartographique du terrain a permis d’identifier 57 sites potentiels de 

ponceaux correspondant à l’intersection des données cartographiques du réseau 

hydrographique et du sentier quad. Les données partagées par la Fédération québécoise 

des clubs quad avait aussi permis d’identifier 9 sites à caractériser.  

 

L’inventaire sur le terrain a été réalisé en septembre 2019 avant l‘ouverture de la chasse 

à l’orignal afin de respecter les différents utilisateurs du territoire. L’évaluation a permis 

d’identifier les priorités d’aménagement de la majorité des ponceaux du sentier de 

véhicules hors routes (quad) traversant la réserve faunique de Papineau Labelle. Sur les 

56,5 km, 36,1 km ont pu être caractérisés. La portion se situant l'entrée Saint-Denis et 

l'entrée Argile, totalisant 20,4 km, n’a toutefois pas pu être caractérisée en détail en 

raison de la détérioration majeure du sentier quad. Pour ce secteur la priorité 

d’intervention n’est pas en lien avec le castor, mais correspond plutôt à un lessivage 

important du chemin situé dans une forte pente. La sécurité des utilisateurs sur cette 

portion du sentier quad est d’ailleurs compromise. Une relocalisation de cette portion 

du sentier serait à considérer. 

 

L’inventaire sur le terrain a permis de caractériser un total de 78 sites, comprenant les 

30 sites identifiés préalablement par la cartographie, les 19 sites partagés par la FQCQ, 

et 29 sites potentiellement problématiques qui n’avaient pas été identifiés par la 

cartographique. Les 29 sites qui n’avaient pas été identifiés lors de la préparation 

cartographique du terrain comprennent 24 ponceaux. Seize ponceaux (16) 

correspondaient à des tuyaux de drainage, qui n’étaient pas associés à des cours d’eau. 

Nous avons décidé de les répertorier afin de faciliter les éventuelles futures visites. Les 8 

autres ponceaux sont cependant des ponceaux associés à des cours d’eau qui n’avaient 

pas été identifiés par le croisement des données cartographiques auxquelles nous 
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avions accès. Les 29 sites comprenaient aussi 2 barrages de castor non associés à des 

ponceaux, mais situés en bordure du sentier quad (BA01 et BA02), un trou dans le 

chemin qui a été répertorié pour en informer les gestionnaires du territoire et 2 

débordements d’un milieu humide sur le sentier quad (PO25 et PO26). Pour ces deux 

derniers sites, aucun ponceau n’était visible, le niveau de l’eau étant au même niveau 

que le sentier.  

 

Au total, sur les 78 sites visités, 46 présentaient un (n=44) ou deux ponceaux (n=2), 3 

sites correspondaient à des ponts, 4 présentaient des cas de sentier à proximité d’un 

milieu humide, 1 site correspondait à un trou dans le chemin, 24 ne présentaient pas de 

ponceau visible ou de pont. Douze sites présentaient des signes de présence de castor. 
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Prescriptions d’intervention et d’aménagement 

 

Les sites ont été caractérisés selon la probabilité de présence de castors, l’hydrologie, la 

nature des dommages présents (ex. : niveau d’eau risquant l’inondation du chemin, 

érosion du chemin), le niveau de risque (dépendant de la précarité du site : volume 

d’eau accumulé derrière le barrage, état de situation en amont et aval du barrage), la 

priorité d’intervention et le type d’intervention recommandé. L’évaluation complète des 

ponceaux est disponible en Annexe 1. L’inventaire a permis de recommander des 

interventions pour 29 sites, dont 12 en haute priorité (code 1, Tableau 1), 9 en priorité 

modérée (code 2, Tableau 2) et 8 en priorité faible (code 3, Tableau 2).  

 

La liste qui suit présente les besoins d’intervention : 

 

- 12 sites nécessitent l’intervention d’un piégeur, dont 9 en haute priorité. La 

FTGQ n’ayant pas accès aux coordonnées des détenteurs d’un bail de terrain de 

piégeage, il est difficile d’établir un lien direct avec les premiers intervenant à 

privilégier sur le terrain. Les piégeurs responsables de la gestion des animaux à 

fourrure sur les terrains de piégeage traversés par le sentier quad ont ainsi été 

contacté par le responsable régional des animaux à fourrure du MFFP. Un 

partenariat entre les piégeurs occupant le territoire et les gestionnaires de la 

SEPAQ devrait être privilégié en partageant les coordonnées des individus 

concernés.  

 

- 12 ponceaux présentaient une obstruction partielle ou totale qui nécessite un 

nettoyage de l’intérieur du ponceau.  

 

- 7 réparations du sentier impliquant des rehaussements, des changements de 

ponceaux ou l’ajout de matériel par-dessus les ponceaux mis à nu 
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- 2 installations de prébarrage et 3 modifications de prébarrage à apporter. 

La réserve faunique de Papineau Labelle avait déjà installé trois prébarrages afin de 

protéger trois ponceaux du sentier qui recoupent le réseau routier de la SEPAQ. 

Cependant, il a été constaté que les prébarrages présents ne présentaient pas 

d’ouverture en leur centre qui permet la libre circulation du poisson et de la faune en 

général. Il est proposé de réaménager ces prébarrages en créant une ouverture en leur 

centre. De plus, il est recommandé d’utiliser des pierres de plus petit diamètre (60 cm et 

moins). 

 

Pour l’installation de prébarrage, la FTGQ (FTGQ 2018) recommande de placer des 

roches de 60 cm (2’) et moins pour obtenir une forme de demi-lune à un minimum de 

4,6 m (15’) du ponceau. Les extrémités de la demi-lune doivent être un peu plus élevées 

que le centre (30 cm (1’) minimum) de façon à former un léger « V » sur un plan 

horizontal. L’espace libre (sans roches) au centre de la demi-lune crée un déversoir 

permettant l’écoulement de l’eau, et doit être orienté directement au centre du 

ponceau pour éviter l’érosion de ses côtés. L’aménagement peut être finalisé avec des 

roches de 30 cm (1’) ou moins. 

 

- 12 dégagements de la végétation autour des ponceaux. 

De façon générale, il est recommandé de dégager la végétation autour des ponceaux 

afin d’en faciliter le repérage et leur entretien. Des panneaux indiquant la présence d’un 

ponceau faciliteraient également le suivi de leur entretien. 

 

Les fichiers de forme et les photos de l’inventaire sont disponibles en cliquant sur le lien 

suivant : Dossier de partage  

 

 

https://ftgq-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pauline_suffice_ftgq_qc_ca/Eotoq2lyKnJAo2fiessG6h8BoR2AEXlyv5meQ3Y6GELY0A?e=gTgzms
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Tableau 1 - Sites nécessitant une intervention prioritaire (code 1) sur le sentier de quad de la réserve faunique de Papineau Labelle selon 
l’inventaire terrain réalisé en septembre 2019. 

Site Latitude Longitude Structure Aménagement prescrit Priorité Piéger 
Nettoyer 
ponceau 

Dégager 
végétation 

Réparer Prebarrage 

Potentiel02 46,07367 -75,22693 ponceau 

Débroussaillage en 
amont et en aval (15 m 

de chaque bord du 
ponceau) 

1 X X X     

Potentiel05 46,08090 -75,26486 
non 

visible 

Rehaussement de la 
route / Relocalisation du 

chemin (pas de matériaux 
sur les lieux, besoin de 

machinerie 

1 X     X   

Potentiel22 46,08200 -75,40615 pont Réparation du sentier 1       X   

Potentiel45 45,80336 -75,47692 ponceau 

Nettoyage intérieur du 
ponceau, Débroussaillage 

autour du ponceau, 
Démantellement de 

barrage, Rehaussement 
de la route, Installation 

d'un prébarrage 
(machinerie nécessaire) 

1 X X X   Installer 

seeds08 46,07566 -75,22846 ponceau 

Démantèlement de 
barrage (aval) + refaire 
prébarrage plus loin du 

ponceau (sable 
disponible sur place, 

machinerie nécessaire) 

1 X       modifier 

BA01 46,06833 -75,36345 

milieu 
humide 
parallèle 

au sentier 

  1 X         

BA02 46,07148 -75,3615 

milieu 
humide 
parallèle 

au sentier 

  1 X         

PO07 46,08183 -75,2789 ponceau 

Démantellement 
mécanique du barrage + 

Installation d'un 
prébarrage avec un 

cylindre (pas de 
matériaux sur les lieux, 

machinerie nécessaire) + 
Débroussaillage 

1 X   X   
installer + 
cylindre 

PO22 45,79737 -75,48057 ponceau 
Évaluer la possibilité 

d'installer un ponceau de 
plus grand diamètre 

1   X       

PO24 45,79409 -75,48083 ponceau Déboucher le ponceau 1   X       

PO25 45,78431 -75,47032 

milieu 
humide 
parallèle 

au sentier 

Ajouter gravier dans le 
sentier érodé, 

Rehaussement de la 
route 

1 X     X   

PO26 45,78297 -75,46885 

milieu 
humide 
parallèle 

au sentier 

Ajouter gravier dans le 
sentier érodé, 

Rehaussement de la 
route 

1 X     X   
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Tableau 2 - Sites nécessitant une intervention (code de priorité 2 et 3) sur le sentier de quad de la réserve faunique de Papineau Labelle selon 
l’inventaire terrain réalisé en septembre 2019. 

Site Latitude Longitude Structure Aménagement prescrit Priorité Piégeage 
Nettoyer 
ponceau 

Dégager 
végétation 

Réparer Prebarrage 

Potentiel12 46,07374 -75,33914 ponceau 

Réparation du sentier: 
réinstallation du ponceau 

(tuyau encore bon, 
machinerie nécessaire, 

présence de matériaux sur 
les lieux) 

2   X   X   

Potentiel15 46,08126 -75,35031 
ponceaux 

(2) 

Nettoyer amont ponceaux 
(branchage) + 
débroussailler 

2 X X X     

Potentiel18 46,07916 -75,35329 ponceau Contrôle de la végétation 2 X   X     

VIRB0406 46,07648 -75,19624 ponceau 

Dégagement de la 
végétation en aval, prévoir 
des prébarrages avec une 
ouverture au centre pour 

ne pas entraver la libre 
circulation du poisson 

2 X       modifier 

VIRB0410 46,07443 -75,20586 
tuyau de 
drainage 

Ajouter du matériel pour 
combler l'affaissement 

dans le chemin 
2       X   

PO02 46,07537 -75,37812 
tuyau de 
drainage 

  2   X       

PO03 46,07248 -75,37252 
tuyau de 
drainage 

  2   X       

PO04 46,07082 -75,36901 ponceau 
Dégagement végétation + 

déboucher 
2   X X     

PO05 46,07882 -75,30915 
tuyau de 
drainage 

Dégagement de la 
végétation et de la 

sédimentation 
(nécessiterait une pelle 

mécanique) 

2   X X     

Potentiel01 46,07628 -75,20869 ponceau 
Matériel sec à nettoyer 

dans ponceau 
3   X       

Potentiel04 46,08086 -75,25400 ponceau Débroussaillage 3     X     

VIRB0412 46,07621 -75,22018 
tuyau de 
drainage 

Rajouter du matériel par-
dessus le ponceau dans le 
chemin (épaisseur 6 po à 

ajouter) 

3   X   X   

VIRB0416 46,07880 -75,35750 ponceau 
redisposer le prébarrage 
(en forme d'entonnoir) 

3         modifier 

PO06 46,08331 -75,30334 
tuyau de 
drainage 

Dégagement de la 
végétation faciliterait le 

suivi 
3     X     

PO08 46,08245 -75,23386 
tuyau de 
drainage 

Débroussaillage en amont 
du ponceau 

3     X     

PO10 46,07348 -75,22321 ponceau 
Débroussaillage autour du 

ponceau 
3     X     

PO14 46,07293 -75,20003 
tuyau de 
drainage 

Débroussaillage autour du 
ponceau (petit trou dans 

le chemin) 
3     X     
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Discussion 

Analyse du système hydrologique 

 
La préparation de terrain à partir des données cartographiques du réseau 
hydrographique et du sentier quad a permis de faciliter le repérage des ponceaux sur le 
terrain. Toutefois cette préparation n’a pas été suffisante pour identifier tous les 
ponceaux et les tuyaux de drainage qui peuvent présenter des risques d’inondations 
liées à leur obstruction partielle ou totale. Une analyse géomatique plus exhaustive des 
bassins versants contribuerait à un meilleur portrait préliminaire à l’inventaire sur le 
terrain. L’identification de la présence de ponceaux faciliterait également leur suivi. 
 
Dans le cadre de cet inventaire terrain, nous avons mesuré la taille des ponceaux et la 
présence de castor à proximité des systèmes de drainage. Bien que l’analyse de la 
capacité de drainage des ponceaux ait dû être faite avant l’installation de ceux-ci, nous 
encourageons les gestionnaires des chemins forestiers à considérer l’installation 
systématique de ponceau surdimensionnés pour éviter les problèmes de conflits avec le 
castor. Dans une étude réalisée par Jensen et coll. (2001) dans le nord de l'État de New 
York, la taille du ponceau avait par exemple été identifiée comme la variable la plus 
influente, suivie du gradient du cours d'eau, pour déterminer si un ponceau avait le 
potentiel d’être bloqué par le castor. De même, dans une étude réalisée en Abitibi-
Témiscamingue, le rapport entre le débit et le diamètre du ponceau avait un effet positif 
sur la probabilité d'utilisation des ponceaux par le castor (Tremblay et coll. 2017). Les 
ponceaux de petit diamètre restreignent en effet le débit d'eau et augmentent la vitesse 
de l'eau en mouvement. Les castors sont attirés vers le ponceau par le bruit de l'eau 
courante (Novak 1987). Bien que l’étude de Jensen et coll. (2001) ait été réalisée sur un 
réseau routier constitué d'autoroutes plutôt que de chemins forestiers, elle a démontré 
que les ponceaux surdimensionnés par rapport à l'écoulement de l'eau étaient évités 
par les castors.  
 

Aménagement préventif de prébarrage 

 
Tel que présenté par Tremblay et coll. 2017, il serait plus approprié de tenir compte de 
la potentielle présence de barrage lors de la planification des routes plutôt que de 
chercher les endroits qui permettraient de minimiser les problèmes. L’équipe de 
recherche suggère même de planifier l'installation de mesures d'atténuation au moment 
même de la construction des routes. Ceci permettrait dans plusieurs cas de diminuer à 
la fois les coûts liés à l'entretien des ponceaux, et ceux liés à l'installation des structures 
comme telles. Les coûts d'installation sont souvent moindres lorsque celle-ci est réalisée 
au moment de la construction des routes puisque la machinerie est déjà sur place. 
 
L'installation des prébarrages est moins coûteuse lorsqu'elle est faite en même temps 
que la construction des routes puisque la machinerie nécessaire à l'opération est déjà 
sur place. À titre d'exemple, pour une année d'opération moyenne chez une industrie 
forestière dans son aire d'aménagement en Abitibi, l’équipe de recherche encadrant la 
maitrise de Geneviève Tremblay (Tremblay 2010) a comparé les coûts d'installation de 
prébarrages et d'entretien de ponceau pour les cas problématiques versus l'installation 
préventive de prébarrages pour tous les ponceaux de plus de 50 centimètres 
nouvellement installés. II en est ressorti que l'installation préventive de cinq 
prébarrages coûterait au maximum 4625$, alors qu'on estime que les coûts de 
démantèlement et prélèvement du castor ainsi que l'installation tardive de prébarrages 
pour trois ponceaux par année, en plus des frais engendrés par le lessivage des routes, 
s'élèvent au minimum à 4870$. 
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Partenariat durable entre les piégeurs et les gestionnaires du réseau routier 

 
Les détenteurs d’un bail de terrain de piégeage à droit exclusif sont reconnus comme les 
gestionnaires de ces territoires en termes de populations des animaux à fourrure. 
Considérant leur présence régulière sur le territoire, leur collaboration mérite d’être 
sollicitée par les gestionnaires du réseau routier afin de faciliter la surveillance et 
l’entretien de ceux-ci. La SEPAQ devrait ainsi bénéficier du partage des coordonnées des 
détenteurs de baux de terrain de piégeage présents sur son territoire. Des partenariats 
systématiques de surveillance pourraient ainsi être accordés en amont de toute 
problématique afin de prévenir les dommages aux infrastructures. 
 
 

Conclusion 

Les travaux des dernières années ont permis à la FTGQ d’acquérir une expertise dans le 
domaine des systèmes de protection de ponceaux. Cette expertise a notamment permis 
de développer un guide d’aménagement pour une saine gestion du castor qui a pu être 
appliqué dans le cadre de ce projet. L’avancée de la recherche scientifique a également 
pu être mise à contribution en combinant les approches de caractérisation de l’habitat 
du castor et des risques liés à sa présence. 
 
Ce projet a permis d’identifier les priorités d’intervention qui bénéficieront à la fois à la 
sécurité des utilisateurs et à la faune. Il est désormais nécessaire de réaliser les 
aménagements préconisés. Nous souhaitons souligner qu’il est toujours plus avantageux 
de prévenir les problèmes et d’en faire la promotion que de devoir assumer les 
réparations dues aux dommages non prévenus. La FTGQ croit toujours fermement que 
l’approche préconisée par ce projet permettra de résoudre les problématiques de 
castors de façon durable et favorisera une meilleure coexistence avec cet animal.  
 
Nous espérons que ce rapport contribuera au développement de partenariats 
systématiques entre les gestionnaires de territoire et les piégeurs afin d’encourager des 
approches durables pour la gestion des castors en situation conflictuelle avec l’homme. 
 
 
 

Références 

 
Barnes, D. M. et A. U. Mallik. 1997. Habitat factors influencing beaver dam 
establishment in a northern Ontario watershed. The Journal of Wildlife Management, 
61(4), 1371-1377. 
 
Cotton, F. E. 1990. Potential beaver colony density in parts of Quebec. M.Sc. Thesis. 
Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia. 
 
FTGQ. 2018.  Guide sur la saine gestion du castor par la protection des ponceaux. 
Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec, Québec, Québec. 
 
Jensen, P. G., Curtis, P. D., Lehnert, M. E. et D. L. Hamelin. 2001. Habitat and structural 
factors influencing beaver interference with highway culverts. Wildlife Society Bulletin, 
29(2): 654-664 
 
Northcott, T. H. A. 1964. An investigation of the factors affecting carrying capacity of 
selected areas in Newfoundland for the beaver, (Castor canadensis caecator Bangs, 
1913). M.Sc. Thesis. Memorial University of Newfoundland, St-John’s, Newfoundland. 
 
Novak M. 1987. Beaver. In: Novak M., Baker J. A., Obbard M. E., Malloch B., editors. 
Wild furbearer management and conservation in North America. North Bay (ON): 
Ontario Trappers Association; p. 283–312. 



 

22 
 

 
Suzuki, N. et W. C. McComb. Habitat classification models for beaver (Castor canadensis) 
in the streams of the Central Oregon Coast Range. Northwest Science 72, 102–110. 
 
Touihri, M., Labbé, J., Imbeau, L. et M. Darveau. 2017. North American Beaver (Castor 
canadensis Kuhl) key habitat characteristics: review of the relative effects of 
geomorphology, food availability and anthropogenic infrastructure. Écoscience, 25(1), 
9–23. 
 
Tremblay G. 2010. Caractérisation des paramètres de l’habitat du castor qui favorisent 
l’utilisation des ponceaux comme site de construction du barrage. M.Sc. Thesis. 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Québec. 
 
Tremblay, G., Valeria, O. et L. Imbeau. 2017. Characterisation of beaver habitat 
parameters that promote the use of culverts as dam construction sites: can we limit the 
damage to forest roads? Forests, 8(12), 494.  
 
 

Annexe 1  

 
Inventaire des risques liés au castor sur le sentier de quad de la réserve faunique de 
Papineau Labelle 
 
Toutes les informations sont disponibles dans le fichier Excel et les couches de 
localisation au format « shapefile » dans le dossier de partage en cliquant sur le lien 
suivant : 
 

Dossier de partage 
 
 

https://ftgq-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pauline_suffice_ftgq_qc_ca/Eotoq2lyKnJAo2fiessG6h8BoR2AEXlyv5meQ3Y6GELY0A?e=gTgzms
https://ftgq-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pauline_suffice_ftgq_qc_ca/Eotoq2lyKnJAo2fiessG6h8BoR2AEXlyv5meQ3Y6GELY0A?e=gTgzms

