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Nom du projet :

Gestion des activités du castor dans le bassin versant du lac Rhéaume

Acteurs impliqués :

Association des propriétaires et résidents de Perkins, COBALI

Mise en contexte du projet :

En 2009, le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) a soutenu I'association des
propriétaires et résidents de Perkins dans l'élaboration d'un Plan directeur de I'eau (PDE) à l'échelle du
bassin versant du lac Rhéaume. De ce PDE est issus un plan d'action concret pour la protection de l'eau
et des habitats associés pour la mise en ceuvre de solutions.

Parmi les actions prioritaires du plan d'action, celle de la gestion des activités du castor a été identifié.

Pour traiter de cette problématique, voici le détail des services demandés :

1-

ldentifier les zones d'occupation (habitat) du castor dans le bassin versant du lac (superficie du
bassin versant sans les plans d'eau: 678,50 hectares / superficie des milieux humides:7.30
hectares). Photogrophies aériennes et cortogrophie du bassin versont disponibles ;

l'identification des zones recherchées se fera à l'aide des photos aériennes et de la
cartographie disponible. UAssociation des propriétaires et résidents de Perkins devront nous
fournir toutes les données disponibles et connues des endroits où sont localisés les barrages
et les huttes de castor. ll en est de même en ce qui concerne les interventions réalisées sur le
terrain pour gérer le castor qui ont eu lieu au fil du temps. Des communications par téléphone
ou internet sont prévues pour recueillir les informations recherchées.

Des recherches supplémentaires pourront être réalisées si les informations obtenues
sont insuffisantes pour dresser un porrait le plus fidèle possible, proche de la réalité. Des
photos aériennes (1 :15OOO ou moins) pourront être achetées pour comprendre l'évolution
des habitats des castors. Les coûts seront aux frais de l'Association. Ces photos
appartiendront à l'Association.

Si Éco-Odyssée juge que des visites-terrains à partir des lacs sont nécessaires
pour parfaire la connaissance de la présence de castor, l'Association doit fournir une cheloupe
avec un moteur approprié pour réduire les coûts de déplacement ou, conduire aux mêmes
conditions, le personnel d'Éco-Odyssée à des endroits spécifiques afin de recueillir davantage
de données. Des points GPS seront alors pris pour localiser l'endroit.



2-

Évaluer pour chacun des sites l'impact de l'activité du castor sur l'environnement et tes
infrastructures ;

Cette évaluation consistera à identifier les zones propices pour l,habitat du castor,
celles qui existent présentement et l'état du barrage. C'est une inspection-terrain. Une
évaluation de risque et des recommandations seront présentées pour chacun des sites. Les
coordonnées GPS ainsi que des photos des sites seront fournies afin de compiler les
informations (Une fiche synthèse par site) et ainsi mettre de l'avant une première étape pour
élaborer un plan de gestion du castor pour le bassin versant du lac Rhéaume.

Tous les accès sur le terrain pour faire l'évaluation des sites devront être accordés à
Éco-Odyssée par l'Association.

Si Éco-Odyssée juge que l'inspection-terrain à partir d,un lac est nécessaire,
l'Association doit fournir une chaloupe avec un moteur approprié ou, conduire aux mêmes
conditions, le personnel d'Éco-Odyssée à des endroits spécifiques afin de recueillir davantage
de données.

3-

Pour les sites où un risque est évalué, établir un plan d'intervention et de suivi.

Tous les barrages connus feront l'objet d'une évaluation qui déterminera les actions à
poser dans le temps,

4-

Pour le secteur privé du chemin Blackburn (secteur à l'est du bassin versant et précisément au
bout du chemin Blackburn)

- Déterminer les meilleurs dispositifs à installer dans ce milieu humide ou près des ponceaux pour
contrôler les impacts des activités du castor;

- Déterminer et détailler les coûts des travaux selon les recommandations.

Selon les informations, ce secteur à gérer est celui où se situe le plus grand milieu
humide qui se décharte dans le lac Rhéaume en passant par deux ponceaux qui traversent un
chemin privé, Comme pour les autres zones identifiées à l'aide des cartes fournies, Éco-
Odyssée proposera des solutions pour contrôler le castor.



Échéanciers:
- Les interventions devraient se faire en octobre ou en novembre 2010.

Selon les informations obtenues, les fiches synthèse détermineront les actions à poser
dans le temps.

Notre prix :

1,3005 excluant les taxes et les photographies aériennes (si nécessaire)

Selon les cartes fournies, il y a quatre zones où il est susceptible de rencontrer l'habitat
du castor. Ces zones sont caractérisées par un milieu humide soient : Le secteur du lac Sucker,
celui situé entre le lac Maskinongé et le tac Bataille, la zone sud-est du lac Bataille et la zone
du chemin Blackburn.

Les livrables sont une fiche synthèse par zone incluant des photos, la localisation GpS
des barrages ainsi que, principalement, des recommandations pour contrôler les castors dans
le but de réduire les risques associés à la rupture des barrages pouvant ainsi mettre en péril
les infrastructures routières.


