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Bref rappel :
qu’est-ce qu’un Contrat de rivière ?
C’est « un protocole d’accord entre un ensemble aussi large
que possible d’acteurs publics et privés sur des objectifs
visant à concilier les multiples fonctions et usages des cours
d’eau, de leurs abords et des ressources en eau d’un sousbassin hydrographique. »
En résumé, un Contrat de rivière est un lieu de
rassemblement privilégié de tous les acteurs concernés d’un
même sous-bassin hydrographique dans le but d’œuvrer tous
ensembles pour la restauration, la protection et la valorisation
de ses ressources en eaux.

Constat : installation de castors et développement de leur
population dans plusieurs sous-bassins de Wallonie au cours
des dernières années.

But : arriver à la meilleure cohabitation possible entre l’homme
et cet animal protégé.

Les Contrats de rivière peuvent, dans le cadre de leurs
activités, favoriser l’atteinte de ce but, et ce au travers de
différentes actions …

Collecte de données de terrain
- via nos inventaires de terrain,
- via les infos transmises par nos partenaires.

Collecte de données de terrain
Rassemblées au sein des CR, elles constituent au fil du
temps une base de données disponible et actualisée,
pouvant être utile à tout qui en a besoin dans le cadre de
ses activités, notamment :
- les gestionnaires des cours d’eau,
- les organismes chargés d’étudier cet animal,
- les étudiants faisant un travail de fin d’études,
- les administrations communales,
-…

Collecte de données de terrain
Elles permettent de repérer les impacts
favorables de l’installation des castors
dans certains sites (ouverture du milieu,
augmentation de la biodiversité, …)

… mais aussi des situations
nécessitant la recherche de solutions
(au niveau de ponts, de pêcheries, …)

Collecte de données de terrain
Rassemblées au fil des ans, elles permettent de suivre et
d’étudier l’évolution de différents sites connus …
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… voire même de dresser des cartes et graphiques montrant
l’évolution au cours du temps de la population de castors, à
l’échelle d’un sous-bassin hydrographique.

Organisation de visites découvertes
des sites castors
Une occasion pour les CR de sensibiliser, de faire découvrir cet animal, ses mœurs,
son milieu de vie, son impact sur l’environnement.
L’occasion aussi de rappeler son statut d’animal protégé, et les obligations qui en
découlent.
Et même l’occasion de « tordre le cou » à certaines « idées reçues » à son propos.

Organisation de réunions de
concertation
Pour les situations pouvant poser problème, il est nécessaire de réunir
toutes les personnes concernées afin de trouver la ou les meilleures
solutions, rencontrant les intérêts des riverains, des cours d’eau, mais aussi
des castors eux-mêmes.
La concertation étant un des outils souvent utilisé par les CR, ceux-ci sont
donc particulièrement bien placés pour organiser de telles réunions.

Organisation de journées
d’information – tables rondes –
colloques - … sur le castor
Autant d’occasions pour les CR de mieux faire connaître cet animal, son
impact positif sur l’environnement, les solutions possibles en cas de soucis
liés à leur présence, et les démarches à effectuer pour mettre ces solutions
en œuvre. L’occasion aussi de découvrir et d’échanger sur ce qui se fait
ailleurs dans ce domaine …

Rédaction d’articles de
sensibilisation sur les castors
La réalisation de telles articles, diffusés via les bulletins d’information des
CR, les bulletins communaux ou via les périodiques d’autres associations,
est encore un autre outil à notre disposition pour diffuser de l’information au
sujet des castors.

Jouer le rôle de pôle d’information
(parmi d’autres) sur les castors
Avec les infos accumulées au fil du temps, les CR où le castor est présent
peuvent, à côté d’autres organismes, constituer pour le public un « point
d’info castors ».
Un endroit où trouver :
- des infos générales sur cet animal,
- des infos plus « locales » liées à sa présence dans le sous-bassin,
- des infos sur son impact positif sur la biodiversité des vallées,
- etc …
Mais aussi, pour les riverains connaissant des problèmes de cohabitation :
- des solutions simples qu’ils peuvent mettre en œuvre eux-mêmes,
- si des solutions plus « lourdes » sont nécessaires, les grandes lignes des
la procédure à suivre + coordonnées des personnes/organismes à contacter

Merci pour votre attention !
Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

