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Nature Les initiatives se multiplient pour valoriser la présence du rongeur

A l'aise comme un castor dans l'eau

CHRISTOPHE SCHOUNE

dimanche 16 juillet 2006, 02:00

Le grand rongeur se porte comme un charme dans nos cours d'eau. Et devient une
source d'attrait écotouristique.

REPORTAGE

L a sombre pinède où ruisselle un affluent de l'Ourthe cède la place à une vaste zone
humide. À mesure que l'on s'enfonce dans le maquis, des troncs taillés tels des crayons
affûtés éclaircissent le paysage d'où émerge un fortin de rondins. Au coeur du plan
d'eau dessiné à coups de dents, une hutte trône, impériale.

Habitué des lieux, Daniel-Etienne van Ryelandt pose avec précaution sa caméra sur une
berge du barrage. Accroupi, l'homme distingue dans les reflets bleutés de l'eau l'ombre
d'une apparition.

« Ils ne devraient pas tarder à pointer leur museau hors de l'eau, sourit le cinéaste
naturaliste. Un couple de castors vit dans cette hutte avec sans doute des jeunes qui 
sortiront d'ici à la fin juillet. » Nos hôtes du soir semblent avoir entendu leur
contemplateur. À une heure d'intervalle, « père et mère castors » débarquent en faisant
le tour du propriétaire. Rondement mené, le tour de garde fait place à quelques menus
travaux d'aménagement. Déplaçant ici un rondin ou là une branche, les bièvres se
dirigent enfin, entre chien et loup, vers une zone végétalisée pour y casser la graine à
l'abri avant de reprendre le travail. Il fait presque nuit. « Le bruit du cours d'eau et
l'intensité de son débit leur donnent des indications précises sur les réparations à
effectuer, pointe Daniel-Etienne Ryelandt. Si une le barrage cède, ils iront jusqu'à créer
une deuxième retenue en aval pour diminuer l'intensité de la rivière avant de réparer le
barrage principal. »

Magique, cette vision crépusculaire des castors au boulot dans la région d'Houffalize est
devenue un fait courant au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Avec l'aide de l'homme à la
fin des années nonante, la recolonisation de nos cours d'eau par le plus grand rongeur
d'Europe semble acquise. Quelque cinq cents castors barbotent désormais dans nos
rivières. Et plus personne ne paraît contester, aujourd'hui, le bien-fondé de cette
présence riche pour les écosystèmes.

« Je peux passer des heures à les observer sans me lasser, note Bernard De Wetter, 
consultant au WWF, auteur d'un petit guide sur l'observation des castors. Là où le
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castor s'installe, le visage des vallées se transforme et s'enrichit. Saumons, hérons,
martins-pêcheurs... une foule d'animaux trouvent un gîte ou un couvert de qualité dans
les zones humides gérées par les castors. »

À moult égards, le rongeur donne un souffle nouveau à la forêt, qui ne pâtit pas de ses
coupes sélectives et mesurées. Après avoir fait son nid, le castor limitera ses coups de
dents à l'entretien de sa hutte et du barrage.

Outre ses qualités d'architecte des rivières, les défenseurs du castor, offices du tourisme
en tête, mettent désormais en avant l'attrait de cette reconquête territoriale pour le grand
public. En témoignent les différentes initiatives qui fleurissent autour de sa présence
(voir ci-contre).

Sur la route de Wibrin, un autre site majestueux façonne la forêt en contrebas d'une
route. « Ici, c'est le drive-in castors, on pourra même faire venir des cars de Japonais, 
sourit Olivier Rubbers, promoteur de la réintroduction du castor en Wallonie. De la route, 
on peut les observer aux jumelles sans les déranger. Le castor devient une image de
marque liée à la découverte de la nature en Wallonie. De notre côté, nous soutenons le
développement d'un nouvel écotourisme lié aux castors et de son observation dans des
conditions respectueuses. De Bièvre à Strombeek-Bever, on oublie que la Belgique est
le pays où l'animal a laissé le plus d'évocations dans la toponymie et qu'il fait partie de
notre patrimoine culturel. »

Et au pays des castors, on ne badine plus avec la protection du gardien de nos cours
d'eau. Témoignage de la fermeté des agents de la division nature et forêt, Olivier
Rubbers en personne s'est récemment fait arrêter en dehors d'un sentier balisé à
proximité d'un site protégé. Le bouillant naturaliste et ses congénères ont eu droit à un
interrogatoire en bonne et due forme.

On rit sous cape face à ce zèle protectionniste lorsque l'on se souvient de la guerre
menée il n'y a pas si longtemps par la Région wallonne à l'égard du même Olivier
Rubbers, poursuivi et condamné pour avoir « transporté » illégalement, à la fin des
années nonante, des castors dans le but de les réintroduire (et donc de les protéger).

Olivier Rubbers s'est pourvu en appel, qui devrait être jugé à l'automne.

La justice prendra-t-elle en compte l'avis des castors ? 

© Rossel et Cie SA, Le Soir en ligne, Bruxelles, 2006
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L'ingénieur J-F Plumier explique le pourquoi et le comment
de la mise à sec de l'étang de la Ferme Ph Breny

   La Une     Brabant wallon     Bruxelles     Hainaut     Liege     Luxembourg     Namur     Wallonie     A la mer

LESOIR

On lève le moine et on vidange

Mise à sec de deux étangs. Objectif :
les rendre plus naturels. Au Nysdam, 
les castors gênent la manoeuvre. Dès
mars, on remettra les moines en place.

C ette mise à sec de l'étang va
permettre de faire un inventaire des 
poissons, mais aussi de le laisser 
respirer. On va aussi le dévaser
naturellement. L'ingénieur chef de
cantonnement Jean-François Plumier, de
la division Nature et Forêts de la Région
wallonne, explique pourquoi l'étang de la
Ferme, d'une superficie de 3 hectares, 
sis juste à côté de la fondation Folon,
près du château de La Hulpe, vient d'être
vidangé.

Le principe est simple. Tout étang doit être vidé régulièrement pour des raisons sanitaires. Sinon des 
germes s'y développent dans les vases, qui finiront par propager des maladies aux espèces
piscicoles. 

Cette opération, explique de son côté le conservateur du domaine Solvay, Jacques Vandenbroecke,
s'inscrit dans le cadre de la convention signée avec la division Nature et Forêts, qui gère désormais
la partie forestière du domaine. Cela nous permet d'avoir une gestion à plus long terme et beaucoup
plus cohérente. De fait, l'étang n'avait probablement jamais été vidé. L'étang de la Ferme, plan d'eau
artificiel, a été créé pour des raisons esthétiques (et non piscicoles), par Ernest-John Solvay, dans
les années 60.

Le principe de cette vidange, explique l'ingénieur Plumier, est de rendre le plan d'eau le plus naturel 
possible, le plus proche de l'équilibre naturel. Ici l'eau était devenue toute verte, avec une forte
charge en matière organique. Or, plus l'étang en est « pauvre » et mieux cela vaut. Car la
biodiversité vient des milieux pauvres. Ici, par exemple, il y avait trop de carpes : on en a retiré...
une tonne et demie. Plus grave, aucun brochet n'y avait par contre été repéré. Un déséquilibre s'était
installé et les carpes finissaient par occasionner des dégâts à l'étang. On remarquait aussi par
exemple que le nombre de libellules diminuait. Notons que les carpes récupérées ont été cédées à un
pisciculteur afin de rempoissonner les étangs de la Région wallonne.

On profitera aussi de cette mise à sec pour restaurer certaines berges, poursuit le spécialiste. Elle 
permettra également de dévaser naturellement l'étang, ce qui va faciliter la reminéralisation des
vases vers le sol. Une telle opération doit normalement avoir lieu tous les deux ou trois ans et même
tous les ans pour un étang piscicole.

On va aussi en profiter pour réparer le moine d'évacuation des eaux. Le nouveau moine qui a été
installé pour remplacer l'ancien ne convient pas. Il ne permet de jouer que faiblement sur le niveau
supérieur de l'étang et n'autorise donc pas une vidange totale.

Or, nous devons avoir la maîtrise de l'eau, de sa qualité et de sa quantité. La qualité, ici, est bonne :
c'est essentiellement de l'eau de source. Le lit de l'Argentinette (affluent de l'Argentine) passe 
d'ailleurs au milieu de cet étang. Avec le nouveau moine, nous pourrons jouer sur la quantité. On va
donc pouvoir gérer régulièrement le niveau et faire des mises à sec régulières.

Tout cela sera très bénéfique au site d'un point de vue écologique et biologique. Même les oiseaux en
profiteront . 

L'étang devrait rester vide jusqu'au printemps prochain. Début avril, il sera remis sous eaux.

Signalons par ailleurs que l'étang voisin du Gris Moulin, qui appartient à la réserve naturelle du
Nysdam, a également été vidé. Cet étang qui jouxte le domaine du château de La Hulpe appartient à
la plus grande réserve naturelle gérée par les RNOB en Brabant wallon (43 hectares). Il est d'ailleurs
très visible de la chaussée de Bruxelles.

L'étang du Gris Moulin avait déjà été vidé une première fois il y a 5 ans. Mais cette fois, l'opération
s'est faite plus difficilement, explique le conservateur de la réserve André Rega, en raison des dégâts
occasionnés aux digues de l'Argentine par les castors, introduits il y a peu, sans notre
consentement, dans la réserve. Mais il est prévu de les piéger... En attendant le départ des
envahissants rongeurs, l'étang du Gris Moulin se vide à son rythme. Il sera à nouveau sous eau dès
mars 

ERIC MEUWISSEN - Le Soir du 21.01.2005, 06:00
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Attention aux nuisances potentielles

J.-P. P.

mardi 08 août 2006, 02:00

Tout le monde ne souscrit pas à l'idée d'organiser des visites touristiques sur les sites à
castors. L'ingénieur Luc Picard, responsable du cantonnement de Beauraing-Gedinne
de la division nature et forêts, est même franchement réticent.

« Dans la vallée de la Houille, la plupart des fonds où s'est installé le castor sont des
propriétés privées, explique-t-il. Le minimum, c'est évidemment, que les visites se
déroulent en concertation avec les propriétaires, voire que les organisateurs prévoient de
les indemniser. »

Pour Luc Picard, si le retour du castor en Wallonie est globalement une bonne chose, il
a, à certains endroits, causé des « nuisances ». Ses plans d'eau, parfois, ont inondé des
jardins ou des bâtiments. « Si le passage régulier de touristes vient s'y ajouter, cela
pourrait causer de nouveaux problèmes, ajoute l'ingénieur des eaux et forêts. J'imagine 
que dans un premier temps, les visites sur les sites occupés par le castor seront
encadrées. Mais qu'est-ce qui empêchera les particuliers de revenir sur ces sites plus
tard ? Si on avait toujours affaire à des gens respectueux, passe encore. Mais, on peut
difficilement l'espérer. Qui va gérer l'entretien et la maintenance des sites ? Les
propriétaires ou les guides qui se manifestent aujourd'hui et qui se font rémunérer ? »

Et de poursuivre : « On assiste à ce phénomène avec le brame du cerf : un tiers de ceux
qui y assistent sont encadrés, les deux autres tiers ne le sont pas. Pour moi c'est du
tourisme sauvage. Et le danger est que cela se produise aussi avec le castor. Sans que
les retombées pour les gens du cru soient évidentes. »

© Rossel et Cie SA, Le Soir en ligne, Bruxelles, 2006
Notre politique de protection des données personnelles et la charte d'édition
électronique



Le Soir en ligne - Le castor bâtit du tourisme http://www.lesoir.be/regions/namur_luxembourg/2006/08/09/arti...

1 sur 2 9/08/2006 7:51

Le Soir en ligne
namur - luxembourg

Gedinne Des visites s'organisent

Le castor bâtit du tourisme

Des sites sont occupés par le castor un peu partout en Wallonie. Autant de hauts
lieux de l'écotourisme ?

JEAN-PHILIPPE PETIT

mardi 08 août 2006, 02:00

L e castor n'a pas encore détrôné les visites de grottes ou la descente de la Lesse en
kayak. Mais le laborieux rongeur a plus d'un tour dans son sac. Et son image 
sympathique pourrait constituer un argument de vente pour les communes qui
bénéficient de sa présence.

Du moins, c'est le pari que lance Olivier Rubbers qui n'est pas indifférent au grand
retour du castor en Belgique. Le patron des Castors rangers d'Aiseau est déjà parvenu à
faire inscrire des activités sur le thème du rongeur sur les sites internet de l'office de
promotion du tourisme, de la fédération du tourisme de la province de Namur et de
plusieurs Maisons du tourisme des provinces de Namur et de Luxembourg. Balade d'un 
jour ou week-end découverte en compagnie de spécialistes de la gentille bestiole, dont
Olivier Rubbers. « Il y a 80 sites à castors en Wallonie, dont trois sont très
spectaculaires, explique-t-il. Ils se trouvent à Gedinne, à Houffalize et à Etalle, dans les
provinces de Namur et de Luxembourg. »

Vingt barrages 

Rien de tel pour s'en rendre compte que d'aller visiter le domaine de la famille de 
castors qui s'est installée, depuis quelques années, sur le Stole, un petit affluent de la
Houille. À coups de dents, à l'aide de branchages et de boue, ils ont totalement modifié
le paysage de cette zone boisée située entre les Vieux Moulins de Thilay, côté français,
et Willerzie (Gedinne), côté belge. « On peut estimer qu'ils ont construit une vingtaine de
barrages, en ne comptant que les plus importants. La famille dispose aussi de quatre 
huttes. Ils sont parfois mégalos ces castors... »

Partout leur travail est visible. Les arbres abattus, taillés comme des crayons, jalonnent
de vastes plans d'eau où se sont installées toute une flore et une faune aquatiques.
Complètement fermé avant l'arrivée des grands bâtisseurs, le paysage est aujourd'hui
ouvert et lumineux. Des hirondelles en ont fait leur terrain de chasse.

Pas question, évidemment, d'amener ici des cars de touristes japonais. La découverte
d'un site à castors ne se conçoit que dans le cadre d'un écotourisme discret. « Nous
avons inscrit une randonnée au pays des castors dans notre programme de cette
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année », explique Yannick Goosse, directeur de Sens Inverse, une agence de voyages
basée à Beauraing et spécialisée dans l'écotourisme. « Ces randonnées se déroulent en
petit groupe d'une quinzaine de personnes accompagnées d'un guide. Pour une clientèle
comme la nôtre, la présence du castor en Ardenne représente un plus, c'est certain. »

Reste à savoir ce qu'en pense l'animal. « Pour autant que l'approche des sites qu'il
occupe soit respectueuse, ça ne pose pas de problème, explique Olivier Rubbers. Le 
castor est nocturne, donc la journée il dort et le passage ne le dérange pas. »

Infos : www.paysdescastors.be
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Rubbers veut l'acquitttement

Olivier Rubbers, porte-parole de l'asbl "Rangers", a plaidé l'acquittement, jeudi devant le tribunal
correctionnel de Dinant. Il conteste avoir, entre 1998 et 2000, capturé, détenu en captivité et
transporté des castors, sans l'autorisation requise des autorités régionales compétentes.

Selon ses propres dires, Olvier Rubbers n'a jamais transporté de castors en Région wallonne. En
ervanche, il reconnaît avoir été en possession d'une centaine de castors acquis en Allemagne, qu'il
comptait réintroduire dans la vallée du Viroin. Il affirme qu'il a finalement relâché 45 castors aux
Pays-Bas, 15 en France (à Chooz, près de la frontière belge) et d'autres en Espagne.

Le parquet a requis une amende significative à l'encontre d'Olivier Rubbers. Les parties civiles, à
savoir la Région wallonne, la Province de Luxembourg, la Ville d'Houffalize et une habitante de cette
dernière, lui réclament également d'importantes sommes pour couvrir les dégâts occasionnés par les
castors. Le tribunal correctionnel de Dinant rendra son jugement le 17 mars 

(D'après Belga)
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