
Devant une certaine inquiétude
manifestée par les riverains du Lac
Renaud face à l’appétit dévorant de
ces gentils hôtes, l’Association des
résidents avait invité monsieur
Gaudet à venir nous entretenir de
son sujet préféré. Outre des rive-
rains, plusieurs citoyens d’autres lacs
des Laurentides s’étaient joints à
nous pour questionner notre confé-
rencier, qui n’était pas avare de
réponses.

C’est ainsi que nous avons appris
que le castor était présent en
Amérique bien avant Christophe
Colomb. Les Amérindiens s’en
nourrissaient et s’en vêtaient. Après
l’arrivée des Blancs, sa peau devint
monnaie d’échange, si bien qu’au
prix de 250 dollars d’aujourd’hui
par peau, nous avons bien failli avoir
sa peau : dans les années trente, le
gouvernement québécois dut inter-
dire le piégeage pendant dix ans.

En 2001, on estimait la popula-
tion de castors au Québec à trois
quarts de millions. Quatre
ans plus tard, après un pié-
geage intensif, nous en
avons maintenant un mil-
lion. Le castor est présent
dans tous les lacs et cause
des dommages considé-
rables dans bien des cas.
Les questions qui surgis-
sent : pourquoi ne pas éli-
miner tous les castors nui-
sibles; et deuxième ques-
tion, pourquoi tuer un seul
castor, il s’agit de cruauté et
d’un manque de respect de
la vie.

Les castors et leur barrage
Il serait vain de faire dis-

paraître tous les castors sur
un petit lac comme le lac
Renaud : ils seraient rem-
placés rapidement. Le cas-
tor étant territorial, il en
faut une famille pour gar-
der le fort, et empêcher de
nombreux envahisseurs de
venir s’établir. D’autre part,
sur un lac créé par un bar-
rage de castors, ceux-ci sont
nécessaires pour entretenir
le barrage, qui pourrait
céder et causer d’impor-
tants dommages, et polluer
un lac en aval par un apport soudain
et concentré de phosphates.

Si vous désirez être très informé
sur les castors, je vous invite à vous
procurer une publication de huit
pages, réalisée en collaboration par
la Fédération des trappeurs gestion-
naires du Québec et la Fondation de
la faune du Québec. Mais vous vous
êtes privé de la verve, de l’humour et
de la vivacité de monsieur Gaudet,
qui nous a transmis son amour et
son respect pour la faune. Celui-ci a
satisfait par ses propos et ses

réponses toutes les questions que
nous nous posions.

Les coupes de bois intensives
repoussent les prédateurs, créant
entre les espèces  un déséquilibre tel
que sans le piégeage, de nombreuses
espèces disparaîtraient. Le rôle des
gestionnaires de la faune est de réta-
blir un équilibre à la suite de l’inva-
sion de l’habitat par l’homme. Les
trappeurs de notre temps n’ont plus
pour objectif le commerce des
peaux, qui vont chercher aujour-
d’hui des prix dérisoires. Ils sont des
gestionnaires de la faune ayant suivi
un cours obligatoire et qui respec-
tent les consignes du ministère sur
les quotas et emploient des « pièges
sans cruauté ». Par souci de respect
pour les bêtes, ces pièges assurent la
mort instantanée de l’animal. Ils
font l’objet d’une accréditation très
sévère et sont maintenant imposés
par à une entente internationale
signée par de nombreux pays, sauf le
Myanmar et les États-Unis.

Il est impossible pour monsieur
tout-le-monde de se faire justice.
Trop de pièges le guettent. Il est dif-
ficile pour un amateur de tuer un
castor à coup sûr. Résultat : des
souffrances inutiles, un castor dont
le cadavre pollue gravement un petit
lac. Ou alors un castor dont la
mémoire d’éléphant fera qu’il sera
quasi impossible à déjouer, même
pour un expert.

Quelques solutions : entourer les
arbres qui nous sont chers de deux
épaisseurs de broche à poule, avoir

des arbres plus nombreux, la perte
d’un seul d’entre eux sera moins
dramatique. Enfin, s’assurer les ser-
vices d’un gestionnaire de la faune
qualifié qui viendra régulièrement

inspecter notre lac et intervenir au
besoin.

Une dernière illusion à dissiper :
le bien fondé de la relocalisation
d’un animal en surpopulation. Au
Québec et pour le castor c’est uto-

pique. Le nouveau venu dans un
territoire déjà occupé sera l’objet
d’une bataille à mort avec des blessés
dans les deux camps. C’est beaucoup
plus cruel qu’un piège accrédité.
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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

RRéalisezz dee vraiess aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs,
parfums, jouets, casse-croûte, etc.
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àà 17hh àà l'année

Plusieursmarchands
extérieurs
++ 755 marchandss 
intérieurs

S TATIONNEMENTT GRATU I T

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES

À GAGNER 
TIRAGE 4 bons d'achat de 250$ chacun
avec tout achat dans une boutique intérieure.

Tirage le 16 décembre à 10h am

au cœur des
Laurentides

Aux
Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

Lucie Bertrand et Pierre Gagnon

Jusqu’à la mort, monsieur et madame Castor restent
fidèles. Si l’un vient à mourir, l’autre restera fidèle à un
nouveau conjoint.Voilà ce que nous avons appris à la confé-
rence sur les castors donnée à la gare de Prévost le mardi
16 octobre par Monsieur Gilles Gaudet, conseiller en ges-
tion d’animaux à fourrure.

Conférence de M. Gaudet

Les riverains du Lac Renaud face à
l’appétit dévorant du castor

Le castor coupe les jeunes arbres de façon caractéristique en
« crayon » à une vingtaine de centimètres au-dessus du sol
avec ses longues canines qui, comme celles de tous les ron-
geurs, croissent en permanence.


