
Le castor est un des plus gros rongeurs. 
Jadis largement répandue dans le nord de 
l'Eurasie, l'espèce européenne (Castor fiber) 
a suscité, par la qualité de sa fourrure, une 
chasse active. En France, la seule 
population originelle est celle qui vit le long 
du Rhône. Les individus que l'on rencontre 
par exemple dans les Cévennes ou sur les 
bords de Loire sont issus de réintroductions 
récentes. 

Par sa silhouette lourde et trapue, il 
ressemble à une grosse marmotte . Il pèse 
entre 12 et 40 kg et peut mesurer jusqu'à 
1,30 m du museau jusqu'au bout de la 
queue. Cell e-c i, longue de 25 à 
40 cm et unique parmi les mammifères 
européens, est plate et écailleuse. Elle lui 
sert de signal d'alarme: un bruyant coup 
de queue à la surface de l'eau permet de 
prévenir ses congénères des visites 
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inopportunes. Dans l'eau, il l'utilise comme 
propulseur . Le Castor fiber présente toutes 
les caractéristiques de l'animal amphibie : 
oreilles et yeux petits, pelage ventral très 
dense et orteils palmés. Le deuxième orteil 
porte une griffe spéciale utilisée pour lisser 
les poils et les enduire de castoreum, 
sécrétion des glandes anales et préputiale . 

Les eaux douces, stagnantes ou courantes, 
près desquelles il vit ne doivent pas geler 
totalement en hiver, ni s'assécher 
complètement en été . Son plan d'eau idéal 
est d'environ 1,50 m et entouré de saules, 
peupliers et bouleaux . Là, il construit des 
digues avec des troncs, des branches et de 
la boue. Avec ses dents, il taille des troncs 
d'arbres en forme de pointe de crayon, dont 
le diamètre n'excède généralement pas 20 
cm, pour édifier des huttes habitables par 
plusieurs générations . En France, le castor 

LA POSTE. 1991 
Reproduction, même partielle, 

interdite sans autorisation 

est plus discret: il se contente de vivre dans 
des terriers qu'il creuse dans les berges. 
L'entrée est immergée et une cheminée 
permet d'aérer l'habitation . Mais depuis que 
l'espèce est protégée, des constructions 
spectaculaires sont réapparues . 

Animaux nocturnes, les castors vivent en 
couples ou en familles. Celles-ci se 
composent du mâle, de la femelle et des 
petits issus des deux portées précédentes. 
Exclusivement herbivores, les castors se 
nourrissent d'écorces, de feuilles et de 
nombreuses plantes aquatiques. 
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