
Sur la piste du 

Castor d’Europe
(Castor fiber L.)
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Un animal de la culture populaire
Travail, famille…



Une espèce de retour !



Présentation du Castor d'Eurasie

Vit en groupe familial (max 3 générations)
1 à 4 petits par an
Gestation de 3 mois (naissance début mai)

Adapté à un mode de vie amphibie

Rongeur de 20 à 30 kg. (max observé 38kg) +/-Chevreuil
Corps de 80 à 90 cm
Queue +/- 35 cm
Longueur : 1 à 1.20 mètres





Un cas rare de commensalisme co-évolutif:

Platypsyllus castoris (Ritsema 1869)

Coléoptère qui vit exclusivement dans la 
fourrure du Castor

Nourriture :
(a priori) uniquement peaux

mortes 



Castor 25 kg.

Ragondin 6 kg.

Rat musqué 1,5 kg.

Malgré la différence de taille, attention aux risques de confusion à 
l'observation!











Présentation du Castor d'Eurasie



Espèce peu difficile…



Répartition
Castor fiberCastor canadensenis



Au bord de l'extinction au début 
du XX ème siècle 

(moins de 100 en France, moins 
de 1000 en Europe)

Protection en 1909

26 réintroductions en France





Destructions :

• Alimentaire « poisson du vendredi » des religieux
• Produits animaux (Castoréum, peaux)
• Nuisibilité supposée (primes)



Localement : répartition en fonction du 
potentiel alimentaire









REGIME ESTIVAL : la diversité
Ecorces, feuilles, jeunes rameaux, tubercules, jeunes 
plantes
(50 espèces, sans doute beaucoup plus)
Aulnes, Frênes, Massettes, Nénuphars, Renouées, Prêles, etc.

REGIME HIVERNAL : écorces exclusivement
Nombre d'espèces très restreint
(Saules, Peupliers + Noisetier, Tilleul, Cornouillers)

Sans les espèces du régime hivernal : 
pas de présence pérenne du Castor







Les essences d’appoint (consommation estivale)



Les nombreux indices 
de présence



Post.
10/17cm



Traces

Les autres indices de 
sa présence











Ses gîtes : du plus simple au plus élaboré



1/4 une cavité existante



2/4 le terrier











Terrier creusé  dans 
une berge enrochée



3/4 le terrier-hutte









Le couloir d’accès 
débouche à l’air libre. 

Tout l’habitacle est 
réalisé par un apport 

de branches

Confusion avec la 
hutte



4/4 la "vraie" hutte (rarissime en R.A)





Gîte Bonus : les embâcles



Une espèce ingénieur
(la seule visible depuis l'espace)

Le plus grand barrage du monde : 850 m de long, découvert par google 
maps en 2007 (Canada wood bufalo national park)





Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Les barrages







Les raisons d'édification des barrages :

- Dissimuler l'entrée de son gîte
- Augmenter son territoire aquatique
- Lutter contre les étiages
- Pour des raisons comportementales



"Espèce clé des milieux aquatiques  :

Avec le Castor, c’est une espèce clé pour les paysages et les 
milieux aquatiques qui est de retour. On entend par là une 

espèce dont dépend la survie de nombreuses autres espèces. 
Par son mode de vie, il influence et améliore tout un 

écosystème."

Info Fauna Confédération Helvétique



Interdiction 
Bromadiolone en ZH

2012





- Déprédation sur des cultures annuelles, peupliers, 
fruitiers

- Inondation de boisements, cultures, infrastructures

- Rares cas d'impacts liés aux terriers

- Chute d’arbres sur les infrastructures

Deux outils : la médiation (dialogue, protection, 
surveillance des niveaux, acquisition) et l'autorisation 

(arasement, pose de siphons, etc.)



La présence du Castor est non seulement normale mais 
plus largement bénéfique à la biodiversité, notamment en 

cas de barrages.

Une médiation est nécessaire dans les zones où l'activité 
humaine est trop proche de l'Espace de Bon 

Fonctionnement d'une rivière à Castors.
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Heures de sortie du gîte

Heures solaires

Mois

M   J     J    A


Graph1

		37996		37996		37996		0.675		0.6944444444		0.7291666667

		38006		38006		38006		0.6847222222		0.6875		0.7291666667

		38016		38016		38016		0.6958333333		0.7430555556		0.7569444444

		38027		38027		38027		0.7083333333		0.75		0.7430555556

		38037		38037		38037		0.7201388889		0.7534722222		0.7430555556

		38045		38045		38045		0.7291666667		0.75		0.7569444444

		38056		38056		38056		0.7409722222		0.7569444444		0.7604166667

		38066		38066		38066		0.7513888889		0.75		0.7569444444

		38076		38076		38076		0.7618055556		0.75		0.7569444444

		38087		38087		38087		0.7729166667		0.7916666667		0.7881944444

		38097		38097		38097		0.7833333333		0.8125		0.78125

		38107		38107		38107		0.79375		0.7708333333		0.7916666667

		38117		38117		38117		0.8041666667		0.7638888889		0.7708333333

		38127		38127		38127		0.8131944444		0.7083333333		0.7777777778

		38137		38137		38137		0.8208333333		0.7881944444		0.7777777778

		38148		38148		38148		0.8270833333		0.7604166667		0.7847222222

		38158		38158		38158		0.8305555556		0.75		0.7708333333

		38168		38168		38168		0.8305555556		0.7777777778		0.8090277778

		38178		38178		38178		0.8270833333		0.7847222222		0.8263888889

		38188		38188		38188		0.8215277778		0.8090277778		0.8125

		38198		38198		38198		0.8125		0.7777777778		0.7916666667

		38209		38209		38209		0.8006944444		0.7847222222		0.7638888889

		38219		38219		38219		0.7875		0.7847222222		0.7708333333

		38229		38229		38229		0.7743055556		0.7708333333		0.7777777778

		38240		38240		38240		0.7604166667		0.7638888889		0.7777777778

		38250		38250		38250		0.74375		0.7743055556		0.7777777778

		36799		36799		36799		0.7291666667		0.7604166667		0.7916666667

		38270		38270		38270		0.7145833333		0.7361111111		0.7430555556

		38280		38280		38280		0.7006944444		0.7430555556		0.7777777778

		38290		38290		38290		0.6881944444		0.7430555556		0.7673611111

		38301		38301		38301		0.6763888889		0.7395833333		0.7743055556

		38311		38311		38311		0.66875		0.7256944444		0.78125

		38321		38321		38321		0.6631944444		0.7395833333		0.7569444444

		38331		38331		38331		0.6611111111		0.7118055556		0.7395833333

		38341		38341		38341		0.6625		0.7222222222		0.7465277778

		38351		38351		38351		0.6673611111		0.7152777778		0.7604166667
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Feuil1

		Mise à jour le 20/06 /04

		heure solaire

		Dates		Coucher		C1		C2		C3		C4		C5		Chats 6		Chats 7		Chats 8		Chats 9		Chats 10		Chats 11		Chats 12		Chats 13

		10-Jan		16:12		16:40		17:30		17:40		17:45

		20-Jan		16:26		16:30		17:30		17:50		17:40

		30-Jan		16:42		17:50		18:10

		10-Feb		17:00		18:00		17:50

		20-Feb		17:17		18:05		17:50		17:55		17:45

		28-Feb		17:30		18:00		18:10		18:30

		10-Mar		17:47		18:10		18:15		18:05		18:20

		20-Mar		18:02		18:00		18:10

		30-Mar		18:17		18:00		18:10		18:30		18:20																		17:45

		10-Apr		18:33		19:00		18:55		19:20

		20-Apr		18:48		19:30		18:45		19:00

		30-Apr		19:03		18:30		19:00		19:20		19:25

		10-May		19:18		18:20		18:30		18:55		18:35

		20-May		19:31		17:00		18:40		18:55		18:50

		30-May		19:42		18:55		18:40		19:40		19:15

		10-Jun		19:51		18:15		18:50		18:45		19:15		19:20

		20-Jun		19:56		18:00		18:30		19:00		19:05

		30-Jun		19:56		18:40		19:25		19:50		19:35

		10-Jul		19:51		18:50		19:50		19:30

		20-Jul		19:43		19:25		19:30		19:40

		30-Jul		19:30		18:40		19:00		19:08

		10-Aug		19:13		18:50		18:20		18:05		19:15

		20-Aug		18:54		18:50		18:30		18:45

		30-Aug		18:35		18:30		18:40

		10-Sep		18:15		18:20		18:40		18:30

		20-Sep		17:51		18:35		18:40		18:50

		30-Sep		17:30		18:15		19:00

		10-Oct		17:09		17:40		17:50

		20-Oct		16:49		17:50		18:40		18:30

		30-Oct		16:31		17:50		18:25

		10-Nov		16:14		17:45		18:35		17:30		17:40		17:55

		20-Nov		16:03		17:25		18:45

		30-Nov		15:55		17:45		18:10

		10-Dec		15:52		17:05		17:45		18:10

		20-Dec		15:54		17:20		17:55		18:00

		30-Dec		16:01		17:10		18:15
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Epipactis fibri, l’épipactis du Castor !

Endémique de la ripisylve de la moyenne vallée du Rhône

Découverte en 1995 ! (Scappaticci & Robatsch)



Photo G. Rayé



Photo R. Bogey



Photo  R. Mathieu



Photo Y. Vérilhac
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