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Prénom, NOM Raphaël QUESADA 

Fonction Directeur de Lo Parvi et conservateur de la RNR des étangs de Mépieu 

Organisme (n° dépt) Association Nature Nord-Isère Lo Parvi (38) 

Propose une visite de terrain aux adhérents : 

Objet Anticiper et gérer le retour du Castor d’Europe sur les cours d’eau 

Date Vendredi 16 novembre 2018 

Contexte initial 

Le castor d’Europe (Castor fiber), le plus grand de nos rongeurs, était menacé de 
disparition au début du 20e siècle. Suite à sa protection et à diverses opérations de 
réintroduction, il a colonisé une grande partie du territoire, notamment sur le Rhône 
et ses affluents. Il regagne ainsi du terrain en Auvergne-Rhône-Alpes comme dans 
d’autres régions de France, ce qui est une très bonne chose pour nos cours d’eau, les 
zones humides associées, la biodiversité et la naturalité. En revanche, force est de 
constater que les dégâts qu’il occasionne ponctuellement ne sont ni anticipés, ni 
prévenus, ni indemnisés… Dans certains secteurs, la pression (notamment agricole et 
des propriétaires de peupleraie) va monter inutilement car les pouvoirs publics 
n’auront pas imaginé le retour de cet ingénieur des cours d’eau. 

Cette journée a pour but de diffuser la connaissance de la biologie du castor, ses 
impacts, la réglementation et les moyens techniques de prévention des dégâts, à 
l’aide d’exemples concrets que Lo Parvi a commencé à mettre en œuvre sur le Nord-
Isère. 

Remarques La première partie aura lieu en salle, la deuxième sur le terrain : bottes obligatoires ! 

Où et Quand ? 

Lieu du rendez-vous  
Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné  

3553 route de Chamont 38890 Saint-Chef  

Lieu de la visite Commune d’Arandon-Passins (plusieurs points le long de la rivière Save) 

Date 16 novembre 2018 

Horaires (début – fin) 9h00 - 16h30 

Remarques Pique-nique partagé à midi, chacun amène un plat/boisson à partager 

  

https://www.google.com/maps/search/3553+route+de+Chamont+38+890+Saint-Chef/@45.6604708,5.3216119,17z/data=!3m1!4b1
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Modalités pour permis de pêche 

S’inscrire auprès de Inscription obligatoire via le formulaire en ligne 

Coordonnées Nathalie Perrin - arraa@arraa.org - 04 76 48 98 08 

Remarques 
Inscription gratuite mais obligatoire. 

Comme toutes les pêches aux cas pratiques, cette visite est réservée aux adhérents 
de l’association. 

 

Ces rencontres sont destinées à faciliter les échanges d’expériences entre professionnels des milieux aquatiques 
et de l’eau. Retrouvez les pêches organisées sur notre site. 

Si vous souhaitez proposer une visite de terrain, une rencontre ou une réunion intéressante aux membres du 
réseau, n'hésitez pas à nous contacter : arraa@arraa.org. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdINWrBoc_-Zxbzuz8mkDRuW97RacGHW27QfLa291ik19tjOQ/viewform?usp=sf_link
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