
 

 

 

 

Les journées techniques du PNR 

 
 

Détection et prise en compte du Castor d’Europe 
pour la gestion courante des rivières 

 
Vendredi 8 novembre 2019 

à Montsoreau et Parnay 
 
 

Journée destinée aux professionnels de la rivière et naturalistes non débutants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  
 

 Approfondir ses connaissances sur le Castor d’Europe ; 

 Savoir détecter la présence du Castor à partir de ses traces et 
indices, y compris les plus discrets ; 

 Analyser les enjeux et hiérarchiser les informations pour mieux 
prendre en compte le Castor dans les projets de gestion des rivières. 

 

 

 
 

Notre patrimoine a de l’avenir 

Parc naturel régional Loire Anjou Touraine 

Places limitées ! 

Prévoir une tenue adaptée à la sortie  

en canoë et au terrain (bottes !) 

 



Programme prévisionnel 
 
 

Horaires Déroulement 

8h45-9h00 Accueil à la Maison du Parc, 15 avenue de la Loire - 49730 Montsoreau 

9h00-9h30 Introduction de la rencontre : contexte et objectifs  

9h30-12h00 Approfondir ses connaissances sur le Castor d’Europe 

 Notions essentielles sur l’espèce,  sa biologie, sa répartition, état des populations 

 Présentation des acteurs clef et de leurs rôles (réseaux national, départemental…). 

 
 

Reconnaître, nommer et analyser les traces et indices discrets de présence du 
Castor 

 Présentation détaillée des traces et indices de présence du Castor  

 Proposition de nomenclature des traces et indices  

 Exemple de formalisation des observations 

 
 

Hiérarchiser et prendre en compte les indices de présence du Castor dans les 
travaux ou projets en rivière :  

 Analyser la valeur informative des différents indices, prendre en compte leur durée 
de validité et le degré de sensibilité de l’espèce 

 Retour d’expérience de la DDT 49 sur la prise en compte du Castor dans les travaux 
de gestion courante de la Loire saumuroise. 

 

12h00-13h30 Déjeuner au restaurant La Gabelle à Parnay 

13h45-17h00 Mise en pratique sur le terrain : prospection à la recherche des traces et indices 
de présence du Castor sur les grèves végétalisées du lit de la Loire aux abords de 
Parnay ou Turquant. 

Court trajet autour des grèves en canoë ou à pied selon le niveau de la Loire.  

Intervenants 

  PNR Loire-Anjou-Touraine 

 LPO Anjou 

 DDT 49 - Unité Loire amont et navigation  

 ONCFS (sous réserve de disponibilité) 

 

 

 
Contacts PNR Loire Anjou Touraine 

 
 

Lucile STANICKA : l.stanicka@parc-loire-anjou-touraine.fr 
ou Sylvie NICOLAS : s.nicolas@parc-loire-anjou-touraine.fr 

tél direct : 02 41 53 05 01 

https://fr.mappy.com/plan/60400-ville#/7/M2/TSearch/S15+avenue+de+la+Loire+49730+MONTSOREAU/N151.12061,6.11309,0.0505,47.21871/Z14/
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