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Techniques pour mieux vivre avec le castor sur notre propriété 
 
 
Arbres et arbustes à éviter 

Nom commun Nom latin Type Détails 
Peuplier faux-tremble 
(tremble) 

Populus tremuloides Arbre Choix #1 du castor … 

Saule sp. Salix sp. Arbre, arbuste ou 
arbrisseau 

Choix #2 du castor … 

Aulne sp. Alnus sp. Arbrisseau ou arbre Commun en rive, 
alternative intéressante 
pour castor #1 et #2 
absent … 

Rosier sp. 
 
Aussi : cerisiers, 
cornouillers, 
amélanchiers, sorbiers 
… 

Rosa sp. Arbuste * toutes les espèces à 
fruits… possèdent une 
sève sucrée et 
appréciée, 
particulièrement les 
jeunes pousses … 

Note :  
Veuillez noter que toutes les jeunes pousses sont attrayantes pour le castor, et plus particulièrement les 
plantes issues des pépinières (centres de jardin).  Aussi, le castor peut parcourir jusqu’à 100m à 
l’intérieur des terres pour s’alimenter, il faut donc être vigilant dans les plantations en rive jusqu’à 100m.  
Un castor peut aussi manger des espèces qu’il n’aime pas quand il ne trouve pas de nourriture ou 
d’habitat approprié. 

 
 
 

Arbres et arbustes à privilégier 

Nom commun Nom latin Type Détails 
Myrique baumier Myrica gale Arbuste riverain Indigène et borde 

naturellement presque 
tous les lacs, 1m … 

Kalmia à feuilles 
étroites 

Andromeda 
glaucophylla 

Arbuste riverain Indigène, commun dans 
la rive, belles fleurs, 1m 
… 

Ledon du Groenland Ledum groenlandicum Arbuste de milieu 
humide, tourbière 

Indigène et riverain, thé 
du Labrador (feuilles), 
1,2m … 

Comptonie voyageuse Comptonia peregrina Arbuste de lieu 
sablonneux, ouvert 

Indigène et riverain,  
odorant, 60 cm … 

Spirée à larges feuilles Spirea gradifolia Arbuste riverain et très 
tolérant 

Attention, peut être 
envahissant … 

Mélèze laricin Larix laricina Arbre, conifère,  Perd ses aiguilles en 
hiver, aiguilles orangées 
en aut. … 
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Cèdre Thuja occidentalis  Arbre, conifère Écailles à l’année, sent 
bon … 

Pruche du Canada Tsuga canadensis Arbre, conifère Aiguilles à l’année, sent 
bon … 

Sapin baumier Abies balsamea Arbre, conifère Aiguilles à l’année, sent 
bon, aiguilles douces… 

Épinette sp. Picea sp. Arbre, conifère Aiguilles à l’année, sent 
bon, aiguilles 
rugueuses… 

Pin sp. Pinus sp. Arbre, conifère Aiguilles à l’année, sent 
bon, pollen collant, 
longues aiguilles… 

If du Canada Taxus canadensis Arbrisseau Toxique, 2m 

Note : 
Veuillez noter que les arbres et arbustes à privilégier pour cohabiter avec le castor peuvent aussi être 
mangés par ce dernier quand ses espèces préférées (à éviter) ne sont pas disponibles. 

 
Techniques pour sécuriser la propriété 

Type Raison 
Grillage métallique Protection des arbres que l’on désire conserver, 

entretien nécessaire au besoin … 

Peinture (couleur écorce) + sable Protection des arbres que l’on désire conserver, 
ajouter des couches au besoin … 

Utiliser les espèces à privilégier Établissement d’un couvert végétal dans la rive 
qui n’attire pas les castors  habitat moins 
attirant 

Éviter les espèces à éviter Les castors mangeront leurs arbres préférés si on 
persiste à vouloir les mettre en place, beaucoup 
d’effort de conservation sont souvent nécessaires 
pour avoir des espèces à éviter dans la rive … 

Végétaliser les accès du castor Les accès sont moins invitants quand ils sont 
végétalisés, le castor doit travailler plus fort pour 
faire glisser du bois sur de l’herbe. (suggestion : 
thym rampant, menthe, …) 

Suivre les variations du niveau des eaux Si le niveau de l’eau varie dangereusement, suivre 
de près pour éviter tout dommage aux 
infrastructures anthropiques … 

Note : 
Si les actions du castor nuisent significativement à vos infrastructures, communiquez avec le Service 
d’urbanisme et d’environnement de votre municipalité afin que ce dernier puisse évaluer la situation afin 
de déterminer quelles mesures entreprendre le cas échéant. 
 


