QU’EST CE QU’UN CASTOR ?

QUI SONT SES PRINCIPAUX
PRÉDATEURS ?

Le castor est un rongeur avec

Les prédateurs du castor sont

des dents qui n’arrêtent pas de

les loups, les coyotes, les ours

pousser. C’est un mammifère

noirs, les lynx, les carcajous et

de couleur brune. Il habite sur

les alligators.

la terre et dans l’eau et il a une
queue qui mesure plus que 30

Mais, à cause de la proximité

cm.

de l’homme, il manque de tous

OÙ VIT LE CASTOR ?

Le castor vit habituellement
dans des régions forestières du

ces prédateurs pour le chasser.
Il y a alors trop de castors et
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EST-CE QUE LE CASTOR EST UNE NUISANCE? NON!

•

rivière.

ceux-ci détruisent les berges.

•

Canada.

Leurs barrages aident à filtrer les sédiments et la pollution de l'eau de la

MAIS, les arbres sur le bord de l'eau ont des racines qui empêchent la terre
d'aller dans l'eau (érosion) car sinon, ça va la polluer. Les castors ayant des

Il construit ses barrages à

dents faites pour ronger les arbres, ils les utilisent pour faire leurs barrages

l’aide de petites branches et de

dans l'eau, plus précisément pour protéger leurs huttes.

boue.

SOLUTION
QUE MANGE t-il?

Pour que les castors cessent de ronger les arbres et arbustes, on devrait acheter

Il mange des saules, peupliers,

de la toile métallique (comme du grillage à poule) et l'enrouler autour de l'arbre!

plantes pionnières du bord de
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Ceci permettra alors aux castors et aux plantes de coexister!

l'eau, aulnes glutineux, etc.

Ce feuillet a été créé par les élèves de 6ième année de l’école Sainte-Martine avec les stagiaires de l’ARRC.

Avec l’appui

Amis et Riverains de
la Rivière Châteauguay
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LE CASTOR:

PLANTATIONS

•

Les élèves de 6ieme année de l’école Sainte-

•

les castors et les bandes riveraines. Ceci est le
Ste-Martine

A besoin des branches pour
construire ses barrages;

Martine se sont engagés à créer un feuillet sur
produit final de leur travail!

Mange les arbustes et les arbres;

•

Est en surnombre sur le territoire;

•

Est l’animal national du Canada!

COMMENT ENTRETENIR DES

Il est aussi sur nos pièces de

NOUVELLES PLANTES SUR LES

monnaie!

BANDES RIVERAINES?

Ste-Martine

•

BRENDA SHANAHAN

Est-ce que le castor est une nuisance
Les arroser, surtout pendant les trois

pour nos nouvelles plantations?

premiers jours et pendant les périodes de

Députée | MP, Châteauguay-Lacolle (QC)

chaleur;

•

Faire attention pour ne pas couper le gazon

Le dépliant a pour but de vous
expliquer la problématique du castor.

près des plantes;

•
•

Couper les branches mortes;
S’assurer qu’elles soient bien plantées et à
la bonne place;

•

Stéphane Billette

Les protéger des animaux, notamment, du
castor!

Député de Huntingdon
Whip en chef du gouvernement

Depuis quelques années, l’organisme Les Amis

et Riverains de la Rivière Châteauguay (ARRC)
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a effectué des plantations sur plusieurs bandes
riveraines pour renaturaliser le territoire et
éviter l'érosion de la berge. L’ARRC a réalisé que
certaines plantes étaient rongées par un animal
local. L’organisme a vite réalisé qu’il s’agissait
du castor.

Organisme à but nonlucratif

Organisme de
bienfaisance
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