
nom latin : Castor fiber

ordre : Rongeurs

famille : Castorid és

genre : Castor

LE CASTOR 
D’EURASIE

Statut juridique

 �Espèce protégée.
 �Protection Européenne : Convention de Berne 
(Annexe III) depuis 1990 / Directive Habitats 
depuis 1992.
 �Protection nationale : Code de l’Environnement / 
Arrêtés du 23 avril 2007 et du 9 avril 2010.

impactS potentielS Sur leS 
activitéS humaineS

 �Abattage ou écorçage d’arbres et arbrisseaux. 
 � Inondation de terres agricoles (uniquement en 
cas de construction de barrage).

ServiceS renduS
 �Écologiques : stabilisation des berges grâce au 
rajeunissement de la végétation rivulaire, création 
d’habitats (bois morts, terriers-huttes, frayères, 
zones refuges pour la vie aquatique)...
 �Pédagogiques : création de parcours d’obser-
vation, de panneaux, de sorties thématiques...
 �Utiles à l’Homme : entretien de la végétation 
rivulaire et stabilisation des berges, diminution 
de l’érosion (par diminution de la vitesse du 
courant lors de la création de 
barrages)...

Description 
 �Plus gros rongeur d’Europe : taille généralement comprise entre 80 et 
120 cm (queue comprise).
 �Poids : entre 16 et 28 kg. 
 �Queue de 30 cm de long, large, plate et recouverte de pseudo-écailles.
 �Pelage épais marron à brun.
 �4 incisives à croissance continue recouvertes d’un émail orange très solide.
 �Pattes antérieures munies de griffes, pattes postérieures palmées  
également munies de griffes.
 �Confusion possible avec le ragondin qui a un corps plus petit et une 
queue longue, fine et pointue, similaire à celle des rats. Le ragondin 
nage avec la tête et le bas du dos émergés, laissant apparaître deux 
« bosses » à la surface de l’eau. 
Le castor a un corps plus long et massif. Il nage assez enfoncé dans 
l’eau, tête émergée (ou tête et dos sur une seule ligne).

Comportement et habitat
 �Strictement dépendant de l’interface terre-eau (ne se déplace jamais 
au-delà d’une vingtaine de mètres de l’eau).
 �Animal essentiellement nocturne (activité maximale en début et en fin 
de nuit).
 �Comportement territorial, vit généralement en groupes familiaux de  
4 à 6 individus.
 �Construit ou utilise des terriers, des huttes à partir de branchages ou 
des « terriers-huttes » (combinaison des deux types de gîtes).
 �Divers gîtes possibles : terriers d’autres espèces, amas de bois et  
branchages, fourrés et broussailles, souches et troncs creux...
 �Peut construire des barrages pour maintenir un certain niveau d’eau 
favorable à son alimentation.

Régime alimentaire
 �Exclusivement végétarien.
 �En été : végétation aquatique, feuilles, jeunes pousses, végétation  
herbacée terrestre, écorces, tubercules, fruits.
 �En hiver : essentiellement écorce d’arbres tendres (saules, aulnes,  
peupliers, noisetiers voire cornouillers sanguins).
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phaSeS de réconciliation

Comment cohabiter avec le castor ?
 �Entretenir et restaurer la végétation en bordure de fleuves, rivières et ruisseaux afin de fournir les ressources 
alimentaires nécessaires au castor. Favoriser les essences locales à bois tendres (saules, peupliers et aulnes).
 �Planter des arbres et les protéger afin de compenser l’abattage des arbres entrepris par le castor. Favoriser 
une nouvelle fois les essences locales à bois tendres (saules, peupliers et aulnes).
 �Conserver les arbres tombés au sol (le castor se concentrera sur ces derniers avant d’en considérer d’autres).
 �En prévention, repérer et abattre les arbres prêts à tomber (mesure de sécurité à mettre en œuvre si le castor 
est présent sur une zone accessible au public).
 �Protéger les arbres les plus sensibles (arbres remarquables, jeunes arbres...). Pour ce faire :

 • Installer un grillage ou des manchons grillagés autour de l’arbre (mailles de 2,5 x 2,5 cm)
 • Veiller à ancrer le système de grillage au sol afin d’éviter que le castor atteigne la base du tronc.
 • Important : le système de grillage doit s’étendre sur une hauteur minimale d’1,30 m à 1,50 m afin   
   d’empêcher le castor d’atteindre l’écorce en se dressant sur ses pattes arrières.

En derniers recours ou dans le cas d’une zone plus importante à protéger (arbres de revenus, 
par exemple) ?

 � Installer une clôture d’1 m de hauteur (mailles de 10 cm maximum).
 �Dans le cas de la construction d’un barrage comportant des risques d’inondation pour les terrains alentours, 
de nombreux aménagements permettant une cohabitation optimale avec le castor existent. Se rapprocher 
de la FRAPNA Loire pour davantage de détails. 

Pour aller plus loin...
Contactez-nous : une plate-forme d’assistance est disponible sur notre site internet sous forme de messagerie 
instantanée à l’adresse sos-naturenvironnement.fr.

FOCUS
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