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     Volume 11 – Mai 2019 

Bulletin d’information destiné aux propriétaires 
signataires d’ententes de conservation volontaire 

 

C’est avec enthousiasme que nous vous offrons la 11e édition du bulletin L’inf-eau. 

Année après année, c’est un plaisir pour nous de constater l’intérêt des propriétaires 

forestiers à conserver leurs écosystèmes forestiers d’intérêts que sont les milieux 

humides et les forêts anciennes. Ces milieux qui débordent de vie sont 

indispensables pour préserver la biodiversité sur Terre et nous assurer un 

environnement sain et durable. 

Les pertes d’habitats, la prolifération d’espèces non indigènes et les changements 

climatiques sont quelques-uns des facteurs qui contribuent au déclin de la diversité 

des espèces et qui menacent la nature telle que nous la connaissons. 

Grâce à vous, chers propriétaires d’ententes de conservation volontaire et chers 

partenaires de l’Agence Chaudière, c’est maintenant 3 200 hectares de milieux 

naturels qui permettent aux grenouilles de croasser, aux oiseaux de siffloter, aux 

mammifères de gambader et aux végétaux de s’épanouir dans des lieux de sérénités 

protégés volontairement. Merci ! 

Une fois de plus, nous espérons que ce bulletin d’information saura alimenter votre 

intérêt pour la nature qui vous entoure ! 

Bonne lecture ! 
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Comment se portent nos populations d’oiseaux ?

 
Au cœur des grandes villes, au fond des campagnes, en forêt, sur les rivières et les lacs, en pleine mer, partout, des oiseaux s’ébattent, 
témoins de leur immense capacité d’adaptation. Ces oiseaux font face à de nombreuses menaces ici, et ailleurs. Leur répartition est 
en constante évolution, entre autres en raison de modifications de l’occupation des sols ou de changements dans la structure des 
habitats. Ces transformations peuvent résulter de perturbations naturelles comme les feux de forêt et les infestations d’insectes, mais 
aussi d’activités anthropiques, comme l’urbanisation, l’agriculture et la récolte forestière. 

La parution du Deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional nous a donc inspiré cet article afin de mieux cerner l’état 
de santé de nos populations d’oiseaux.

 

Le Deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 

méridional est le fruit d’un travail colossal effectué pendant 

cinq ans par près de 2000 ornithologues amateurs et 

professionnels ainsi que de nombreux partenaires envoyés 

aux quatre coins du Québec pour y détecter le moindre 

signe indiquant la nidification d’oiseaux. Comme un 

premier atlas avait été publié en 1995, le nouvel ouvrage 

permet donc de mesurer les changements dans les aires de 

nidification ainsi que la fréquence d’observation des 

oiseaux. 

Ainsi, les nouvelles observations ont permis de dégager 

certains constats : plusieurs espèces ont su tirer profit des 

divers changements, alors que d’autres sont gravement en 
danger.  

 

 

 

 

Les changements climatiques bouleversent le climat et par 

le fait même la biodiversité. Cependant, certaines espèces 

en tirent profit ! C’est le cas notamment du cardinal rouge 

et du dindon sauvage qui ont connu une expansion 

considérable de leur population au Québec dans les 

dernières années. Ces espèces ont l’habitude d’être limitées 

par les hivers rigoureux et l’épaisseur de neige. Cependant, 

la venue des changements climatiques entraîne des 

températures plus clémentes et, selon les années, des 

couverts de neige moins épais. De plus, la répartition du 

cardinal rouge s’est même vue favorisée par des activités 

humaines qui lui donnent accès à un environnement 

propice à sa nidification (les parcs et les jardins) et à de 

nombreuses mangeoires qui lui permettent de survivre en 
saison froide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines espèces d’oiseaux ont quant à elles profité de 

l’aménagement forestier, de l’agriculture et de 

l’urbanisation. La bernache du Canada est l’espèce de 

sauvagine dont l’aire de nidification s’est le plus agrandie ! 

Dans les faits, presque tous les types de paysages lui 

conviennent, pourvu qu’il s’y trouve un milieu humide ou 

aquatique à proximité. Comme la présence de l’humain ne 
semble pas la gêner, on la côtoie même en zone urbaine. 

Bien que le grand pic recherche des arbres de gros 

diamètre pour nicher et se nourrir, cet oiseau semble 

pouvoir s’ajuster à la perte et à la fragmentation de la forêt 

mature en agrandissant son domaine vital. Toutefois, une 

fragmentation excessive pourrait compromettre sa 

reproduction ou le rendre davantage vulnérable à la 

prédation. 

Enfin, les oiseaux de proie comme le pygargue à tête 

blanche, l’urubu à tête rouge, le faucon pèlerin et 

l’épervier de Cooper, sont aussi beaucoup plus nombreux 
au Québec. Longtemps victimes de persécution et de l’usage 

de pesticides organochlorés qui s’accumulaient dans la 

chaîne alimentaire et fragilisaient les œufs, ses oiseaux ont 

clairement profité du bannissement du DDT en Amérique 
du Nord et de la sensibilisation du public.   

Par Karol-Ann Fortier Guay 

Saviez-vous que ?! 
Le Québec est la terre d’accueil de quelque 253 espèces 

d’oiseaux qui élèvent leurs oisillons ou y sont présentes 

en dehors de la saison de nidification. 

Dindon sauvage, RT* 
Cardinal rouge, RT* 
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Ces bonnes nouvelles sont toutefois assombries par une 

véritable hécatombe chez les oiseaux champêtres.  

En effet, les insectivores aériens, des oiseaux qui dépendent 
exclusivement d’insectes volant pour se nourrir, ont subi 

une diminution importante de leur population vu la 

réduction du nombre d’insectes notamment en raison de 

l’épandage de pesticides. De plus, on constate que les 

pratiques agricoles se sont intensifiées. Selon le deuxième 

Atlas, les cultures pérennes à travers le Québec auraient 

diminué de moitié depuis l’époque du premier atlas pour 
laisser place aux cultures annuelles de maïs et de soya. Les 

cultures pérennes ont la caractéristique de ne pas être 

labourées annuellement ce qui préserve un couvert végétal 
au sol, surtout au printemps, à l’arrivée des oiseaux.  

Tous ces changements ont entraîné la destruction 

d’habitats liés à la reproduction et l’alimentation de 

nombreuses espèces d’oiseaux dont les espèces nichant 

dans les milieux ouverts et qui requièrent un couvert 

végétal et une litière abondante. On pense entre autres au 

goglu des prés, à la sturnelle des prés et au bruant des 

prés de même aux espèces associées aux grands pâturages 

comme la maubèche des champs, le vacher à tête brune 

ainsi que l’hirondelle rustique.

 

 

 

 

Enfin, de nombreuses espèces associées aux milieux 

humides ont vu leurs effectifs diminuer comme la 

bécassine de Wilson, le chevalier grivelé et l’hirondelle 

de rivage. Plusieurs menaces planent sur les milieux 

humides, notamment le drainage pour l’agriculture, 

l’envahissement par des espèces non indigènes comme le 

roseau commun, ainsi que les sécheresses qui deviennent 

de plus en plus fréquentes en raison des changements 

climatiques. D’ailleurs, l’augmentation des températures 

pourrait avoir un effet dramatique sur des oiseaux adaptés 

aux froids extrêmes comme le plectrophane des neiges, 

communément appelé bruant des neiges. Selon des 

chercheurs de l’Université du Québec à Rimouski, il 

pourrait avoir trop chaud ! Cet oiseau passe l’ensemble de 

son cycle vital dans des conditions froides. Or, les 
changements climatiques le rendraient moins performant 

quant à la ponte d’œuf et au nourrissage de sa progéniture. 

 

La majorité des oiseaux qui nichent au Québec sont des 

migrateurs qui ne demeurent ici que quelques mois par 
année. Chaque espèce est à la merci des embuches qui se 

dressent tout au long de son parcours annuel. Un parcours 

qui peut aller, selon le cas, de déplacements sur quelques 

kilomètres jusqu’à des périples de milliers de kilomètres. 

Dès lors, il suffit qu’une seule étape du périple devienne 

impraticable pour que la chaîne migratoire se brise. Il en 

revient donc à nous de limiter les obstacles anthropiques et 
ainsi, profiter de la belle saison estivale à venir pour y faire 

de magnifiques observations ! 

  

Bernache du Canada, PAG* 

N’oubliez pas qu’il est 

primordial de ne pas 

nourrir la sauvagine ! Le 

nourrissage leur fait perdre 

leurs instincts de survie et 

leur peur innée de l’homme. 

Leur migration s’en voit 

parfois affectée ! 

Pygargue à tête blanche, PAG* 

Grands pics, MR* 

Les oiseaux sont des alliés naturels pour l’agriculture! 

Plusieurs sont insectivores et s’alimentent d’insectes 

ravageurs, nuisibles aux humains. Ils sont également 

pollinisateurs en transportant, sous leurs ailles, du pollen qui 

se repend ici et là. 

*Les photos sont d’une gracieuseté de messieurs Réjean Turgeon, Paul Armand Girard et Michel Rodrigue 

Chevalier grivelé, PAG* 
Goglu des prés, RT* 
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De nouvelles menaces aux portes du Québec

Du 2 au 4 avril dernier, nous avons eu l’occasion d’assister 

à des dizaines de conférences lors du plus grand 

rassemblement « forêt » de l’année soit, le Carrefour forêt 

2019. Durant le carrefour, une demi-journée fut 

consacrée aux espèces exotiques envahissantes (EEE), 

dont certaines sont présentes au Canada et qui sont aux 

portes du Québec. Une EEE est une plante, un animal ou 

un micro-organisme qui a été introduit, en raison de 

l’activité humaine, ailleurs que dans son aire de  

répartition naturelle et dont l’introduction ou la 

propagation menace l’environnement, l’économie ou la 

société, y compris la santé humaine. Elle peut provenir 

d’un autre continent, d’un pays voisin ou même d’un autre 

écosystème au Canada. Les menaces que présentent les 

EEE sont importantes et se multiplient à un rythme 
alarmant. 

Voici quelques espèces sous le radar au Québec !

   

En raison de leur éradication provoquée par la dernière période glaciaire, les vers indigènes sont rares en Amérique du Nord. Au 

Québec, sur les 19 espèces inventoriées à ce jour, seulement 2 sont indigènes, les autres étant toutes d’origine européenne. Réputés 

pour ses bienfaits au jardin, où ils aèrent le sol en digérant la matière organique, tous ces vers de terre exotiques sont maintenant 

considérés comme une nuisance pour nos forêts ! Les scientifiques ont répertorié que ces lombrics diminuent la richesse du sol et 

favorisent la sécheresse.  L’espèce la plus perturbatrice découverte à ce jour possédant un potentiel de colonisation fulgurant, le 

ver de terre asiatique du genre Amunthas, se trouve à nos portes dans les États limitrophes du Maine notamment. Sa colonisation 

provoque la disparition de la couche de litière forestière ainsi que la modification de la structure du sol. Cela a pour effet de 

diminuer la diversité et la régénération forestière, allant même jusqu’à la disparition de certaines espèces végétales. 

Des études démontrent que la colonisation des forêts par les vers de terre 

asiatique est l’un des phénomènes émergents les plus préoccupants pour la 

biodiversité forestière en Amérique du Nord, car une fois ceux-ci établis, il est 

impossible de s’en débarrasser. 

Cet insecte nuisible est extrêmement destructeur. Il s’attaque aux arbres en santé tels l’érable, le peuplier, le bouleau et le 

saule et provoque leur mort. Originaire d’Asie, il a été introduit au Canada par le biais de matériaux d’emballage en bois 

infestés (ex. : palettes de bois, coffres, boîtes, etc.) et transporté notamment par le déplacement du bois de chauffage. 

Une fois à l’intérieur de l’arbre, la femelle pond ses œufs dans la partie supérieure du tronc. La larve se 

développe sous l’écorce où elle reste quelque temps en y creusant des galeries dans le bois. Une fois adulte, elle 

émerge de l’arbre par un trou de 6 à 12 mm de diamètre ressemblant fortement à un trou de chalumeau. 

Des longicornes adultes ont été découverts en Ontario, ouvrez l’œil ! 

Le longicorne asiatique 

Le nerprun menace la biodiversité des écosystèmes forestiers. Il colonise tous les types de 

milieux, mais il pose notamment problème dans les jeunes plantations. Sa période de croissance 

est très longue ; les feuilles apparaissent tôt au printemps et leur sénescence survient tard en 

automne ce qui diminue la quantité de lumière disponible pour d’autres semis. En pleine 

lumière, il peut gagner 2 m par année ce qui en fait une espèce concurrente très agressive. 

À l’heure actuelle, on retrouve le nerprun en Estrie où plusieurs tentatives d’éradication comme 

le dégagement mécanique et l’application d’herbicides ont été utilisés pour éliminer l’espèce, 

cependant, le taux de réussite est très faible.  

Le nerprun bourdaine 

Par Karol-Ann Fortier Guay 

Pour plus d’informations, consultez le site internet de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. 

Le ver de terre asiatique 

Pêcheurs ! Évitez de jeter vos vers de terre non utilisés à la pêche dans l’eau ou dans la forêt afin de limiter leur propagation ! 



Volume 11 – Mai 2019 L’inf-eau Page 5 

 

La berce du Caucase : son éradication

Dans l’édition précédente de notre bulletin, nous 

vous mettions en garde contre la berce du 

Caucase, cette plante exotique envahissante qui 

s’étend rapidement et qui présente un risque important 

pour la santé et l’environnement. Depuis ce temps, des 

actions ont été entreprises dans notre région afin de limiter 

sa propagation et littéralement éradiquer la berce du  
Caucase ! 

La saison estivale 2018 n’a pas été de tout repos pour les 

neuf organismes de bassins versants (OBV) de la 

Chaudière-Appalaches avec la mise en place du projet 

Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en 

Chaudière-Appalaches. Dès les premières poussées de 
croissance de la plante au début juin, les équipes 

d’intervention locales étaient à l’œuvre pour valider les 

signalements reçus et sensibiliser la population ainsi que 
les intervenants municipaux aux dangers que peut 

représenter la berce du Caucase. 

En plus des colonies déjà recensées, c’est plus de  
70 autres qui ont été répertoriées dans la région de la 

Chaudière-Appalaches à l’aide du système de signalement 

par lequel les citoyens et les intervenants municipaux 

peuvent transmettre leurs observations de berce du 
Caucase.  

 

 

 

L’élimination prioritaire de plants matures aura su venir à 

bout de bien des colonies en évitant la propagation des 

semences de berce. Enfin, grâce à la coordination régionale, 

des dizaines de milliers de plants ont été éliminés aux 
quatre coins du territoire. 

Le succès de cette lutte repose sur la participation de 

chaque personne qui peut signaler, un plant ou une colonie 

de berce du Caucase, en contactant sa municipalité ou l’OBV 

de sa région.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en 

Chaudière-Appalaches est financée pour une période de trois 

ans (2018-2021) par le Fonds d’appui au rayonnement des 

régions. Le projet est une initiative du Regroupement des 

organismes de bassins versants de la Chaudière-Appalaches et 

est coordonné par le Comité de bassin de la rivière Chaudière 

(COBARIC). 

Vous pensez reconnaître la berce du Caucase,  

signalez-la !  

bercecaucase.com/signalement 

Oyé Oyé ! 
À l’été 2019, l’Agence entamera un suivi des milieux humides inventoriés une première fois en 2014 afin de 

poursuivre ses démarches de sensibilisation envers les propriétaires forestiers de la région.  

Ce suivi permettra de dresser un portrait de l’état actuel   

de votre milieu et de son évolution dans le temps,   

de découvrir de nouvelles espèces végétales et   

fauniques qui l’habitent, ainsi que de valider la   

présence de celles qui détiennent un statut  
particulier. 

 Au plaisir de se revoir pour une randonnée 

dans vos magnifiques milieux humides ! 

Par Karol-Ann Fortier Guay 

https://villedelevis.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=c680a3ffe1fc4ccb91f49cdf8c552ecf#top
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Témoignage 

Le marais Brochu-Châtigny

Suite à son exploitation du gisement de sable et de gravier 

pour la construction de l’autoroute 73, le site du parc 

Brochu-Châtigny, à l’image de plusieurs terrains vacants, 

était négligé par la population. Ce vaste terrain de 17 ha, 

voisin du parc industriel de la municipalité de Saint-Isidore, 

était ravagé par les couloirs de déplacement des VTT et 

motoneiges et utilisé comme dépotoir clandestin. 

Inondé chaque année par les crues printanières de la rivière 

Chaudière, la nature tentait d’y reprendre ses droits, mais, 

sans grand succès. 

 

 

 

 

 

 

C’est en 2014, lors de l’achat du terrain par la municipalité 

de Saint-Isidore que le site a repris vie. Le Comité du parc 

Brochu-Châtigny, organisme sans but lucratif, a été mis sur 

pied par la municipalité afin d’assurer le bon 

développement du site. À la suite d’une concertation entre 

ces deux acteurs, un plan de développement a vu le jour. Il 

a pour principal objectif de faciliter l’accès au milieu naturel 

pour la population et ses alentours à des fins d’activités 

récréatives et éducatives par la protection, la restauration 

et l’aménagement du milieu humide. Ainsi, plusieurs 

actions ont été mises en place au cours des années telles 

que : 

✓ Amélioration de la valeur écologique du territoire et 

l’attrait du parc pour la faune; 

✓ Campagnes de sensibilisation pour limiter la 

circulation des quadistes et canaliser leur déplacement 

en périphérie du parc; 

✓ Campagne de nettoyage qui a permis d’éliminer la 

majeure partie des déchets; 

✓ Offrir un site pour l’éducation en milieu naturel; 

✓ Mise en place d’un réseau de sentiers pédestres; 

✓ Mise en place de structures d’accueil, d’aires de 

stationnement, d’aires de repos/détentes. 

Désormais, le parc Brochu-Châtigny, ce complexe de 

jeunes forêts, de marécages, de marais et des rives de la 

rivière Chaudière regorge de vie ! Les citoyens, les oiseaux, 

les mammifères les amphibiens et les reptiles profitent 

tous d’un endroit calme où il fait bon s’y ressourcer. 

Certaines actions restent à faire, notamment le 

rehaussement et la stabilisation du niveau de l’eau du 

marais. 

En effet, il est reconnu que plus la superficie occupée par 

un milieu humide est élevée, plus la diversité, l’abondance 

des habitats et la productivité primaire augmentent et par 

conséquent, plus ils sont susceptibles d’attirer et de 

maintenir une grande diversité d’espèces fauniques et 

floristiques.  Le niveau de l’eau du marais est changeant et 

fluctue selon les humeurs de la rivière Chaudière, ainsi il 

s’assèche pratiquement en période estivale en l’absence de 

crues et du maintien du niveau de l’eau. 

Notre prochain projet consistera donc à remplacer 

l’exutoire actuel par un puisard de fossé avec grillage 

spécial permettant de hausser et maintenir le niveau de 

l’eau du milieu humide. Cela permettra d’offrir un habitat 

de qualité pour la sauvagine et les oiseaux aquatiques lors 

des périodes de migration de reproduction et d’élevage. De 

plus, le maintien d’un niveau d’eau adéquat servira 

également à l’établissement d’une végétation aquatique, 

augmentant ainsi la diversité de nourriture et d’habitats 

pour une foule d’espèces. 

Par le Comité du parc Brochu-Châtigny 

Le marais du parc Brochu-Châtigny fait l’objet d’une 

entente de conservation volontaire avec l’Agence 

Chaudière depuis 2014 ! 
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Déjà fréquenté par les résidents de Saint-Isidore, les gens 

des municipalités avoisinantes et par les ornithologues, ce 

site recevra plus de visiteurs et d’observateurs de la nature 

avec la réalisation du plan de développement. Il y aura donc 

une hausse de la fréquentation et du niveau de 

sensibilisation de la population à la protection des habitats 

fauniques, en particulier ceux associés aux milieux 

humides. Des activités éducatives sont présentement 

planifiées avec les écoles primaires et le Comité des loisirs 

de la Municipalité de Saint-Isidore.  

Au grand plaisir des citoyens, des tables de pique-nique ont 

été installées au printemps 2016 avec vue sur la rivière 

Chaudière et sur les marais. Le parc fait d’ailleurs partie des 

sites publics d’observation des oiseaux listés sur le site 

internet eBird. Des sorties ont lieu régulièrement sur le site 

à cette fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présence de prairies humides colonisées par nombre de 

carex et de graminées a été favorisée à certains endroits, 

alors que la végétation émergente (ex. : quenouilles, 

joncacées), flottante (ex. : potamot) ou encore submergée 

l’a été à d’autres emplacements où l’eau y reste en 

permanence. Au total, 82 espèces différentes ont été 

répertoriées dans le complexe de milieux humides en 2014 

par l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées 

de la Chaudière dans le cadre d’un projet de conservation 

des milieux humides forestiers. 

Tel que mentionné précédemment, plusieurs espèces 

d’oiseaux fréquentent le parc et les rives de la rivière 

Chaudière. Lors des migrations printanières et automnales, 

ce site est utilisé par plusieurs canards, la bernache du 

Canada et à l’occasion par la grande oie des neiges. Le grand 

héron, le butor d’Amérique et la grande aigrette y sont 

régulièrement observés. 

Plusieurs oiseaux de proie comme le pygargue à tête 

blanche, le faucon pèlerin et le balbuzard pêcheur sont des 

visiteurs occasionnels du site. Selon les données du site 

internet eBird Canada, en date du 17 juin 2016, 108 espèces 

d’oiseaux différentes avaient été observés au parc Brochu-

Châtigny. La présence de la rivière Chaudière à proximité 

avec son orientation nord-sud représente un important 

couloir faunique pour plusieurs espèces en migration et en 

déplacement. 

 

 

 

 

 

Enfin, les mammifères ne sont pas en reste puisqu’on y 

observe régulièrement des pistes de cerf de Virginie, 

d’orignal, de rat musqué, de castor, de vison d’Amérique, de 

coyote, de renard et bien d’autres. L’écureuil et le tamia 

rayé sont, bien sûr, bien présents au parc et vous aurez 

certainement la chance d’entre leurs cris d’alarme ! 

 

Nous sommes à l’aube de ce magnifique projet et plein de 

choses restent à faire et à bâtir. La collaboration de tous les 

utilisateurs est donc de mise pour réaliser le 

développement harmonieux de ce parc. Le parc Brochu-

Châtigny est un bel exemple de mobilisation citoyenne et 

municipale au profit de la nature et des bien-être qu’elle 

nous procure. 

Le Comité du Parc vous souhaite la 

bienvenue, des plus petits aux plus grands ! 
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Le paysagiste de la biodiversité 

Un arbre tombé, quelques écorces rongées, des tas de vases amassés ici et là… Puis, du jour au lendemain, un immense barrage est 
érigé sur votre cours d’eau, transformant votre majestueuse forêt riveraine en étang! Voilà, un castor a pris possession d’une partie 
de votre lot!  

Les inondations, les dommages aux arbres, les ponceaux obstrués et les chemins dévastés sont quelques-uns des dommages qui sont 
associés à la présence de ce gros rongeur. Derrière la mauvaise presse à son égard, le castor est un véritable ingénieur du paysage et 
un animal fascinant très bien adapté à son environnement.

L’Europe bien chapeautée 

Aucun autre animal n’a autant marqué la culture 

canadienne que le castor. Intégrée aux activités de chasses 

traditionnelles des Amérindiens, sa fourrure fut à la base 

des premiers échanges commerciaux réalisés entre 

l’Amérique et l’Europe. Au plus fort du commerce, 

100 000 peaux destinées à la confection de chapeaux y 

étaient expédiées chaque année. L’engouement des 

Européens fut tel que la surexploitation l’a mené à sa 

disparition dans plusieurs régions du Canada. Son piégeage 

a été interdit à certains endroits à partir de 1930. 

Bien entendu, la situation s’est depuis redressée. À l’heure 

actuelle notre emblème animalier national semble plus 

abondant qu’il ne l’a jamais été. La baisse du prix de sa peau 

sur le marché des fourrures et l’évolution des pratiques 

forestières favorisent l’augmentation des populations à 

l’échelle provinciale. 

Heureux comme un castor dans l’eau! 

Bouchons à oreille, bouche-nez, palmes, lunettes de 

plongée, bombonne d’air, combinaison hydrofuge et 

pagaies sont quelques-uns des instruments dont vous 

auriez besoin pour être aussi performant que le castor sous 

l’eau! Sa capacité respiratoire a de quoi rendre jaloux tous 

les athlètes plongeurs alors qu’il peut demeurer sous l’eau 

sans respirer jusqu’à quinze minutes. Pour réussir cet 

exploit, le castor peut emmagasiner une importante 

quantité d’oxygène dans ses poumons, ralentir son rythme 

cardiaque et diminuer la consommation en oxygène de ses 

muscles lorsqu’il est en apnée. Ses petites narines et ses 

oreilles sont munies de valves qui se ferment sous l’eau. De 

plus, la vision du castor est aussi claire sous l’eau qu’à 

l’extérieur grâce à une membrane transparente qui 

recouvre ses yeux lorsqu’il plonge. En plus de ses pattes 

arrière palmées, sa large queue joue un important rôle de 

gouvernail ce qui facilite sa propulsion dans l’eau.

 

 

 

 

 

Pouvant atteindre une longueur de 30 cm, sa queue épaisse, 

flexible et musclée sert également à accomplir 

d’importantes tâches sur la terre ferme. Le castor s’en sert 

comme appui lorsqu’il s’assoit ou se dresse sur ses pattes 

postérieures, pour abattre un arbre ou pour transporter 

des matériaux de construction dans ses pattes antérieures, 

comme de la boue, des 

pierres et des branches. 

Enfin, il n’y a pas de 

système d’alarme 

aquatique aussi efficace 

que le son émit par le 

claquement de la queue du 

castor à la surface de l’eau. 

Comme de l’eau qui glisse sur le dos d’un castor! 

Pour avoir une telle aisance dans l’eau, l’épais pelage du 

castor ne doit pas s’imbiber lorsqu’il plonge. Un entretien 

rigoureux des poils s’impose. Lissage et huilage du pelage 

sont des activités familiales auxquels les castors s’adonnent 

régulièrement. Deux glandes situées près de leur anus 

produisent une huile odorante nommée le castoréum qui 

imperméabilise leur toison. Pour faciliter la mise en plis, le 

deuxième orteil de chaque patte postérieure est doté d’une 

griffe fendue en deux, pareille à une minuscule pince. Le 

castoréum est aussi impliqué dans les relations sociales des 

castors, leur permettant de se reconnaître et de délimiter 

leur territoire. Il représente également un appât de choix 

Par Bérénice Doyon 

Saviez-vous que ?! 

En raison de sa queue 
recouverte d’écailles coriaces, 
l’Église catholique avait rangé 
le castor dans la catégorie des 

poissons, de sorte qu’on 
pouvait consommer sa viande 
savoureuse durant le carême. 
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utilisé par les trappeurs pour attirer dans leurs pièges des 

animaux carnivores et prédateurs des castors tels que les 

lynx, les loutres et les pékans. 

 

 

Armé jusqu’aux dents 

Le castor possède des dents remarquables. Ses incisives, 

longues, pointues et fortes, croissent sans arrêt et sont 

endurcies par une couche d’émail orange foncé, riche en fer, 

qui recouvre leur face extérieure. À mesure que les incisives 

supérieures frottent contre celles du bas, le bout des dents 

s’aiguise. Le castor est ainsi 

équipé de véritables ciseaux à 

bois. Pourvu d’une telle denture, 

il est capable d’abattre de très 

gros arbres, atteignant parfois 

les 40 cm de diamètre.  

Pendant que la cigale 

chante, le castor travaille! 

Tout l’été, les 2 à 10 individus de la même famille qui 

cohabitent ensemble travaillent d’arrachepied afin de 

préparer les précieuses réserves de branches de peupliers, 

saules, aulnes et bouleaux qui leur permettront de se 

nourrir durant l’hiver. Un seul animal abat environ 200 

arbres par année pour combler ses besoins en nourriture. 

Dans un habitat propice, en l’absence de prédateurs et avec 

beaucoup de détermination, un castor ira chercher des 

arbres jusqu’à une distance de 125 m de la rive du cours 

d’eau. 

Pour faciliter la récolte et l’entreposage de cette nourriture, 

la petite famille de castor édifie et entretien un barrage ou 

une série de digues le long d’un cours d’eau lent et sinueux. 

L’inondation qui s’ensuit permet aux castors d’abattre et de 

transporter aisément, par flottage, les arbres du rivage. 

L’étang créé peut avoir une profondeur de 2 à 3 m, ce qui 

leur permet de nager sous la glace pendant l’hiver. Cette 

stratégie leur offre une bonne protection contre les 

prédateurs. L’étendue d’eau créée favorise le 

développement des plantes aquatiques telles que les 

lentilles d’eau, les nénuphars, les potamots et les carex qui 

constituent une part importante de l’alimentation du 

castor… et dont profitent du même coup les canards, les 

orignaux et les rats musqués! 

Les jeunes castors demeurent auprès de leurs parents 

durant deux étés. Dès le printemps suivant, ils quittent la 

hutte familiale afin d’établir leur propre territoire. Après un 

parcours de plusieurs kilomètres, une fois un site adéquat 

trouvé, ils entament la construction d’une hutte et d’un 

barrage. Au cours de cette même période, de la mi-avril à la 

mi-juin, certaines colonies de castors délaissent les sites 

devenus désuets, qui n’offrent plus suffisamment de 

nourriture. Le début de l’été représente donc une période 

d’activité intense où il est probable que des problèmes de 

cohabitation avec les installations humaines surviennent. Il 

en est de même à l’automne, alors que les activités de 

construction de barrages augmentent en prévision de 

l’hiver.  

Afin d’éviter une situation conflictuelle avec 

le castor, il est donc souhaitable de prévenir 

son installation près de vos infrastructures 

avant ces périodes. Le Guide sur la saine 

gestion du castor par la protection des 

ponceaux rédigé par la Fédération des 

Trappeurs gestionnaires du Québec est un 

outil incontournable pour vous appuyer 

dans vos démarches.  

Saviez-vous que ?! 

Le castoréum était autrefois échangé à prix d’or, car il 
était considéré comme un remède miracle contre presque 

tous les maux. 
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Les animaux à fourrure à l’honneur 
 
La Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec et 

l’Agence Chaudière sont fières de s’être associées pour 

développer quatre fiches de sensibilisation aux animaux à 

fourrure destinées aux producteurs forestiers. Ces fiches 

expliquent comment aménager les boisés afin de favoriser 

la mise en valeur, la conservation et la cohabitation avec les 

animaux à fourrure. Le partenariat entre les producteurs 
forestiers et les piégeurs y est particulièrement encouragé.  

Les trois premières fiches présentent les animaux à 
fourrures associées au milieu aquatique (castor, loutre, rat 

musqué et vison), au milieu forestier (lynx du Canada, lynx 

roux, martre et pékan) et au milieu agricole (coyote, 
moufette rayée, raton laveur et renard roux). 

Une quatrième fiche présente plus particulièrement l’ours 

noir. Chaque fiche met en lumière les besoins en habitat des 

espèces, les problèmes possibles liés à leurs présences, 

mais également les bénéfices qu’elles procurent. Un schéma 

synthèse permet d’illustrer les bonnes pratiques à adopter 

pour le maintien des habitats fauniques et la cohabitation 
avec les animaux à fourrure. 

 

 
 

Les fiches sont disponibles aux adresses suivantes :  

www.ftgq.qc.ca/documents/ 

www.arfpc.ca/faune-et-biodiversite/cohabitation-avec-les-

animaux-a-fourrure/ 

Vous êtes intéressés par l’aménagement d’habitat pour le cerf 

de Virginie et le dindon sauvage ? Suivez Aménagement 360 

sur leur page Facebook ou sur leur chaine YouTube. Plusieurs 

capsules web vous sont présentées afin d’améliorer vos 

aménagements pour la faune ! 
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Le réseau de conservation volontaire en Chaudière 

Depuis 2002, ce sont 82 milieux humides, couvrant une superficie approximative de 3 220 ha qui sont conservés par 

vous, propriétaires engagés! Cette année, 9 écosystèmes forestiers à haute valeur de conservation, dont 4 forêts 

anciennes ont été recensées et sont désormais sous ententes de conservation sur le territoire. Voici quelques clichés 

pris au fil des années lors de nos visites terrain dans vos merveilleux écosystèmes ! 

  

Forêt ancienne de Sacré-Cœur-de-Jésus, 2019 

Lac Lanigan, 2012 

Marais de la Moose Bay, 2014 

Marécage du ruisseau Gardner, 2016 

Boisé municipal de Saint-

Flavien, 2019 

Forêt ancienne de la rivière 

des Moulanges, 2019 

Presqu’île du Bras d’Henri, 2011 

Ententes de conservation volontaire de 
forêts à haute valeur écologique 2019 

Ententes de conservation volontaire de 
milieux humides depuis 2002 



 

 
 

 

 

Nous vous souhaitons une belle 
saison estivale 2019, profitez bien 
des beautés que la nature nous offre ! 

                               Bérénice et Karol-Ann 
vos personnes-ressources 

Qui sommes-nous ? 

L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière est 
un organisme à but non lucratif qui a le mandat d'orienter et de développer 
la mise en valeur des forêts privées de son territoire, et ce, dans une 
perspective d'aménagement durable. Pour ce faire, l’Agence offre un soutien 
financier et technique à la protection et la mise en valeur de la forêt privée 
en subventionnant divers travaux sylvicoles. Ceux-ci sont prescrits par les 
conseillers forestiers accrédités qui ont le mandat de livrer le programme 
d’aménagement géré par les agences. 

Le territoire couvert par l'Agence comprend les forêts privées des MRC 
suivantes : Les Appalaches, Beauce-Sartigan, Lotbinière, La Nouvelle-
Beauce et Robert-Cliche. 

Édifice Appalaches, 3e étage 
233, blvd Frontenac Ouest, bureau 302 

Thetford Mines (Québec) G6G 6K2 
Téléphone : 418-335-1112 

Télécopieur : 418-335-1108 

 
 

C’est grâce à la participation financière de la Fondation de la Faune du Québec 

et de la Ville de Saint-Georges que l'Agence a finalisé le Plan d’orientation des 

ravages de cerfs du sud de la Beauce en mars 2019 désormais disponible sur 

notre site internet.  

Le plan d'orientation établie pour les ravages de la 

rivière Famine, d’Armstrong et de Saint-Gédéon, 

dresse les lignes directrices pour assurer le maintien 

et l'amélioration des composantes forestières 

essentielles des ravages, tout en limitant les 

interactions conflictuelles entre humains et cerfs. Il 

s'agit d'une référence pour les intervenants en 

aménagement forestier du territoire privé, réalisé en 

concertation avec de nombreux partenaires.  

 

Au printemps 2018, l’Agence débutait un projet visant 

l’identification et la protection d’écosystèmes forestiers à haute 

valeur de conservation sur son territoire. Le projet, terminé en 

février 2019, a permis de conclure des ententes de conservation 

volontaire avec 13 propriétaires pour la protection de 9 

écosystèmes forestiers d’intérêt pour leur valeur écologique.  

Parmi ceux-ci, on retrouve des forêts anciennes, des peuplements 

d’essences en raréfaction telles que le pin blanc, des vieilles forêts 

qui favorisent le maintien de la connectivité des habitats 

fauniques et des écosystèmes sensibles situés sur des 

affleurements rocheux. 

L’Agence en action ! 

Les principales méthodes de récolte des bois se 

réalisent de façon mécanisée sur le territoire. L’Agence 

a donc dispensé une formation aux opérateurs de 

machineries forestières du  

territoire dans le but    

d’améliorer leurs méthodes   

de travail. 

La formation visait entre 

autres l’augmentation de la 

productivité, la diminution 

de la compaction du sol ainsi 

que l’évitement des 

blessures aux arbres. 

 


