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LE CASTOR, UN ANIMAL CONTROVERSÉ, FASCINANT, DÉCRIÉ, UN DES SEULS ANIMAUX À 
AMÉNAGER SON MILIEU DE FAÇON À CE QUE CELUI RÉPONDE À SES BESOINS. 

Compte tenu de sa capacité remarquable à aménager son environnement, le castor peut transformer 
radicalement son milieu. Dans certains cas, ces transformations sont difficilement compatibles avec 
la destination du terrain. Etant donné l’urbanisation, la recolonisation des territoires par le castor 
s’accompagne, dans certains cas, de problèmes de cohabitation avec les gestionnaires et usagers des 
cours d’eau et des terrains adjacents.

Malgré les problèmes qu’il peut poser, le castor a cependant sa place et son rôle au sein des écosystèmes 
aquatiques et rivulaires, comme le confirme la décision de l’Union européenne de reprendre le castor parmi 
les espèces strictement protégées. 

Il est donc important de veiller à la fois à assurer la pérennité de l’espèce sur notre territoire et à entendre 
les difficultés de cohabitation rencontrées localement par des citoyens.

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈME DE COHABITATION AVEC LE CASTOR ? 

La première chose à faire est une analyse de la situation :
 - quels sont les problèmes rencontrés ?  l’étendue, l’ampleur des dommages ?
 - y a-t-il des solutions préventives, efficaces à moyen ou à long terme ?
 - est-il possible d’atténuer le problème pour permettre une cohabitation ?
 - en cas de problèmes d’inondation, qui est le gestionnaire du cours d’eau ?

Si la situation est complexe et qu’aucun moyen préventif ne peut être mis en place par le propriétaire de 
la parcelle endommagée, il convient de contacter le cantonnement local du Département de la Nature et 
des Forêts (DNF). 
Une visite de terrain sera alors organisée avec le propriétaire en présence d’un agent du DNF, le cas 
échéant du gestionnaire du cours d’eau et de toute autre personne impliquée. Une solution sera recherchée 
d’un commun accord.
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Bonnes adresses : 
Cantonnement de Dinant de la DNF : BEAURAING Rue Vieille, 58
5570  Baronville, 082/64.36.10 - beauraing.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
BIEVRE Rue des Wez, 4A - 5555 Bièvre, 061/51.30.89 bievre.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
DINANT Rue Daoust, 14 - 5500 Dinant082/67.68.90 dinant.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
ROCHEFORT Rue de la Sauvenière, 16 - 5580 Rochefort,  
084/22.05.80 rochefort.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

UNE BROCHURE À SE PROCURER :  « COHABITER AVEC LES CASTORS » (2010)

Au sommaire :
 - présentation de l’espèce
 - cadre réglementaire
 - situation en Wallonie
 - agir pour faciliter la cohabitation
 - impacts du castor sur l’environnement naturel et humain
 … entre autres…

http://biodiversite.wallonie.be/fr/09-07-2015-cohabiter-avec-le-castor-en-wallonie.
html?IDC=3355&IDD=3597

1400 à 1700 castors
Plus de 350 territoires recensés
Plus de 300 barrages en province de Namur 

Contact :
Le service Gestion intégrée des cours d’eau fait partie du Service Technique et du Territoire & 
de la Transition (ST³P) – Boîte postale 50000 – 5000 Namur -  tél. 081/77 51 60

https://www.province.namur.be/cours_d_eau • service.technique@province.namur.be
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