
castor d’Europe : 
comment anticiper et gérer 

son retour sur les cours d’eau ?

Formation 2021  
14 décembre 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : ASSOCIATION RIVIÈRE RHÔNE ALPES AUVERGNE > 7 RUE ALPHONSE TERRAY > 38000 GRENOBLE

TEL : 04 76 48 98 08 > MÉL : ARRAA@ARRAA.ORG  > SITE : WWW.ARRAA.ORG



Objectifs

Public

> Chargés de mission des structures gestionnaires de milieux aquatiques 
> Ingénieurs des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l’État 
> Chargés de mission aménagement du territoire et urbanisme 
> Chargés d’intervention des Agences de l’eau 
> Chargés d’études / de mission en bureaux d’études ou au sein d’associations de protection 
de l’environnement, Conservatoires d’espaces naturels
> Étudiants

> Renforcer ses connaissances sur l’espèce (son cycle de vie, son habitat, sa répartition, les 
indices de présence, son rôle dans le fonctionnement des cours d’eau, etc.) et s’informer sur la 
réglementation en vigueur ;
> Disposer d’exemples d’actions concrètes pour mieux anticiper le retour de l’espèce dans 
les projets de restauration des cours d’eau et de prévention des inondations : identifier ses be-
soins en matière de continuité écologique et de qualité du milieu, les potentiels problèmes po-
sés par sa présence, élaborer des plans de gestion sur les bassins versants, suivre l’évolution de 
l’espèce ;
 > Connaître les outils pour communiquer et sensibiliser les riverains et acteurs locaux sur 
la présence du castor d’Europe, les services rendus, la réglementation et les démarches en cas 
de dommages.

PROGRAMME

Mieux connaître le castor d’Europe 
Apports théoriques sur l’espèce 
Agir avec le castor d’Europe, ingénieur 
des milieux aquatiques 
Apports théoriques sur son rôle dans la fonc-
tionnalité des milieux, la réglementation 
Échanges de pratiques sur l’élaboration 
d’un plan de gestion à l’échelle d’un bassin 
versant

Communiquer sur le castor d’Europe 
Présentation des outils de communication 
Partir à la recherche du castor d’Europe 
Visite de terrain pour détecter les indices de 
présence et échanger sur les impacts agri-
coles et sylvicoles ainsi que sur la renatura-
tion de zones humides par le castor. 

Matinée Après midi



INTERVENANT-e-S

Miriana LEROY, Cheffe de projet Biodiversité, Natura 2000 et MAE pour la Communauté de 
Communes des Balcons du Dauphiné
Venant d’un territoire où le castor n’était pas présent, Miriana, en arrivant aux Balcons du Dauphi-
né, a découvert et observé le rôle bénéfique joué par le castor sur les milieux aquatiques mais 
s’est également confrontée aux conflits d’usages existants.

Rémi BOGEY, Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône Français pour 
le Syndicat du Haut-Rhône (SHR)
Plusieurs études sur la présence du Castor sur le Haut-Rhône ont permis à Rémi de bien 
connaître cet animal qu’il suit sur le fleuve ou sur de plus petits affluents.

Raphaël QUESADA, Directeur de l’association nature nord-Isère Lo Parvi, conservateur de la 
Réserve Naturelle Régionale des étangs de Mépieu. 
Naturaliste de terrain, Raphaël suit et accompagne le retour du castor depuis une trentaine d’an-
nées sur le Haut Rhône en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux.

> Apports théoriques

> Visite de terrain

> Études de cas

> Échanges de pratiques

outils pédagogiques



Durée : 1 jour - 14 décembre 2021
Lieu :  Trept (38)
Tarif : Adhérents ARRA2 - 350 € 
  Non adhérents - 475 €
Pour le midi, repas libre, ou possibilité de livraison de plateau-repas ou restaurant, à vos frais 

Contact : Chloé RENOUARD 
chloe.renouard@arraa.org - 04 76 48 98 08

Numéro de déclaration d’activité : 84 380 725 538

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 

Infos pratiques

Plan d’accès

Préinscription en ligne : 

            ICI
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