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Présence certaine
Présence probable
Absence probable
Absence liée à une disparition avérée
Pas d'information

Castor d’Eurasie
Castor fiber Linnaeus, 1758

Liste rouge UICN desmammifères menacés de Francemétropolitaine (2009) :LC – Préoccupation mineure (listé Castor fiber)

Réglementation Seul le texte officiel fait foi

� Arrêté du 23 avril 2007 : article 2
L’arrêté concernant le Castor d’Eurasie interdit entre autres toute destruction ou perturbation intentionnelle des animaux à
tous les stades de développement. La protection de ses habitats (dont les lieux de reproduction) interdit toute intervention sur
ces milieux particuliers à l'espèce et tout type de travaux susceptibles de les altérer ou de les dégrader. Il est également
interdit de détenir, de transporter ou de réaliser toute action commerciale avec des individus prélevés dans le milieu naturel.

Listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et modalités de leur
protection :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682

� Directive « Habitats, faune, flore » : annexe II & IV

Le Castor d’Eurasie est une espèce d’intérêt communautaire qui doit être prise en
compte dans les évaluations des incidences des sites Natura 2000 désignés pour
l’espèce (annexe II) et qui nécessite une protection stricte (annexe IV).

Liste des sites d’intérêt communautaire :
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeEspeces/castor+fiber

Carte de répartition actuelle

� Pour tout projet, veuillez-vous
renseigner auprès des organismes
scientifique et technique compétents
(établissements publics - Onema,
ONCFS ; associations locales -
fédération de pêche, associations
naturalistes… ; bureaux d’études) ou
vous rapprocher des services de l'État
instructeurs de votre région (services
chargés de l'environnement au sein
des directions régionales de l'environ-
nement, de l'aménagement et du
logement (DRIEE en Île de France) ou
au sein des directions départementales
des territoires).

�Guide "espèces protégées, aména-
gements et infrastructures", Ministère
de l'Écologie, du Développement durable
et de l'Énergie
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Guide-especes-
protegees.html

�Evaluationdes incidences sur les sites
Natura2000
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-
Evaluation-des-incidences-sur-les-.html

� Les valeurs présentées dans cette
fiche sont données à titre indicatif
et peuvent varier en fonction des
conditions climatiques, de l'altitude et
de la latitude, et des caractéristiques
propres à chaque population.

Espèce protégée
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Habitats

� Généralités
Le Castor d’Eurasie peut s’installer sur toute partie du réseau aquatique de plaine, aussi bien au niveau des fleuves que des
ruisseaux, mais également dans le réseau hydrographique de moyenne altitude, rarement au-delà de 800 m d’altitude. Pour
s’établir durablement, il a besoin d’eau faiblement courante mais permanente, d’une profondeur minimale de plus d’un
demi-mètre. La présence de ripisylves est aussi un élément important pour l’implantation des populations de Castor,
les saulaies et peupleraies sont particulièrement appréciées par l’espèce.

�Milieux particuliers à l’espèce bénéficiant de mesures de protection
Sites de reproduction : une hauteur d’eau minimale d’environ 60 cm de profondeur est nécessaire pour la construction du gîte,
en général des terriers dans les berges, parfois additionnés de divers matériaux pour réaliser de petites « huttes », lorsque
les conditions d’emménagement ne sont pas idéales (mauvaise tenue des berges, baisse du niveau d’eau,
trop faible épaisseur de sol). On parle alors de terrier-hutte. Des huttes sans terrier peuvent être construites en l’absence de
berges (sur des bancs de sable, par exemple). Les fameux « barrages » du Castor d’Eurasie servent principalement à
maintenir un niveau d’eau suffisamment haut afin de garder l’entrée du gîte immergé.

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

Aire de repos : le Castor d’Eurasie vit généralement en groupes, composés d’individus issus de la même famille, les deux
adultes et les jeunes des deux dernières portées. Les individus n’hibernent pas, mais ont tendance à rester à l’abri dans leur
gîte lors des périodes les plus froides.

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

� Autres milieux particuliers à l’espèce

Alimentation : Castor fiber est une espèce exclusivement herbivore. Son régime alimentaire varie selon la période de
l’année. En effet, au cours du printemps et de l’été, il se nourrit d’herbacées aussi bien que de graminées ou
d’astéracées, fabacées, lamiacées… mais également de végétation aquatique voire de fruits si l’occasion se présente.
Il se nourrit également en grande partie de rameaux, d’écorces, de feuilles et bourgeons d’espèces ligneuses situées à
proximité du cours d’eau. En automne et en hiver, la strate herbacée diminuant grandement, il consomme essentiellement les
écorces de saules, mais d’autres espèces de ripisylve font également partie de son alimentation comme les aulnes,
sorbiers, peupliers, frênes et chênes.

Utilisation des écosystèmes aquatiques : occasionnelle

� Types d’habitats associés selon les typologies EUNIS et Corine BIOTOPE

Autres conditions environnementales nécessaires à l’accomplissement du cycle de vie

� Aire de déplacement des noyaux de population

Domaine vital : le territoire du Castor d’Eurasie comprend une section du cours d’eau ainsi que les berges correspondantes.
Ce territoire est délimité par une marque olfactive laissé par les adultes que l’on appelle le castoréum (liquide sécrété par les

Lits des rivières

Fleuves et rivières soumis à marées

Forêts riveraines et forêts galeries, avec dominance d’Alnus,

Populus, ou Salix

Forêts riveraines mixtes des plaines inondables

et forêts galeries mixtes

C2.3

C2.4

G1.1

G1.2

Intitulé EUNISCode CORINE Intitulé CORINE Code EUNIS

2

� Fiche d’information sur les espèces aquatiques protégées - Castor d’Eurasie

24.1

13.1

44

Lits des rivières

Fleuves et rivières

soumis à marées

Forêts riveraines,

forêts et fourrés

très humides



glandes prénuptiales des individus). La longueur de la section de cours d’eau utilisée par la famille est généralement

d’environ un à cinq kilomètres, parfois plus. Ce territoire s’étend ensuite jusqu’à 100 m sur chaque rive, là où le Castor trouve

sa nourriture. Cette étendue dépend en grande partie des ressources présentes sur ce territoire et il peut se limiter à quelques

mètres de part et d’autre du cours d’eau.

Déplacements : les individus sont plutôt actifs la nuit et c’est dans l’eau qu’ils sont le plus à l’aise pour se mouvoir. En effet,

sur terre il n’est que peu agile, tandis qu’il est un excellent nageur. Les individus se cantonnent aux limites de leur territoire et

peuvent parcourir plusieurs kilomètres au cours d’une même nuit afin de rechercher leur nourriture ou de quoi confectionner

leur gîte ou leurs barrages.

Obstacles : les déplacements du Castor peuvent être impactés par la présence d’ouvrages et d’aménagements ne lui

permettant pas de circuler librement sur les berges ou dans l’eau. Le territoire du Castor étant relativement linéaire, il est

particulièrement impacté par la présence de barrages ou de seuils qui lui sont incontournables et infranchissables.

Les aménagements hydrauliques tels que l’endiguement et la canalisation des fleuves influencent le régime hydrologique,

ce qui peut constituer un facteur limitant (le Castor appréciant les courants relativement faibles).

� Phénologie et périodes de sensibilité

Méthodes de détection

Le Castor d’Eurasie est une espèce qui se déplace essentiellement de nuit. Excellent nageur, la phase aquatique de son

habitat constitue son élément de prédilection, la phase terrestre étant relativement limitée et utilisée majoritairement dans la

recherche de nourriture et de branchages pour la confection du gîte. Des indices sur la présence du Castor peuvent être

identifiés : coupe d’arbustes et de branches, écorçage de troncs, coulées de berges, empreintes, places de dépôt de

castoréum et gîtes sont autant d’indices témoignant de la présence éventuelle de l’espèce.
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Sources d’informations complémentaires
En cas de difficulté d’activation des liens Internet, copier ce lien
et le coller dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet.

� Fiche d'information INPN
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212

� Autres fiches et sources d’information
- Dossier : Les mammifères des zones humides.
Revue Zones Humides Infos n°64-65. 2009
http://www.snpn.com/IMG/pdf/ZHI_64-
65_pour_site.pdf
- Fiche espèce – Cahier d’habitats Natura 2000. Tome 7
http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1337.pdf
- Fiche espèce sur le site de la Liste rouge mondiale
des espèces menacées [en anglais]
http://www.iucnredlist.org/details/4007/0

� Autres espèces protégées possédant des
habitats similaires
- Campagnol amphibie, Arvicola sapidus Miller, 1908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
- Crossope aquatique, Neomys fodiens (Pennant,
1771)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
- Vison d’Europe, Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60704
- Loutre d’Europe, Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630

Aire de repos

Reproduction

Alimentation
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