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Ce que dit la règlementation
L’article 2 de cet arrêté spécifie que « I. ≥ Sont
interdits sur tout le territoire métropolitain
et en tout temps la destruction, la
mutilation, la capture, ou l’enlèvement, la
perturbation intentionnelle des animaux
dans le milieu naturel. II. ≥ Sont interdites
sur les parties du territoire métropolitain
où l’espèce est présente, ainsi que dans
l’aire de déplacement naturel des noyaux
de populations existants, la destruction,
l’altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des
animaux. Ces interdictions s’appliquent
aux éléments physiques ou biologiques
réputés nécessaires à la reproduction ou
au repos de l’espèce considérée, aussi
longtemps qu’ils sont effectivement utilisés

et pour autant que la destruction, l’altération
ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques.
III. ≥ Sont interdits sur tout le territoire
national et en tout temps la détention, le
transport, la naturalisation, le colportage, la
mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation
commerciale ou non, des spécimens de
mammifères prélevés :
≥ dans le milieu naturel du territoire
métropolitain de la France, après le 19 mai
1981 ;
≥ dans le milieu naturel du territoire
européen des autres États membres de
l’Union européenne, après la date d’entrée
en vigueur de la directive du 21 mai 1992
susvisée. (…) ».

ou utilisables au cours des cycles successifs
de reproduction ou de repos de cette espèce

Cette protection est également traduite dans le Code
de l’environnement à l’article L.411-1.

En d’autres termes, il est interdit toute

Faune, Flore » et à ce titre doit être prise en

destruction ou perturbation intentionnelle

compte dans les évaluations d’incidences des

des animaux (et ce quel que soit le stade de

sites Natura 2000 désignés pour cette espèce

développement) ainsi toutes interventions

(annexe II) et qui nécessite une protection

susceptibles de dégrader ou d’altérer des

stricte (annexe IV). Elle est également inscrite

habitats dans lesquels le Castor évolue.

en annexe III de la Convention de Berne.

En outre, cette espèce est inscrite en annexes II
et IV de la Directive européenne « Habitats,
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Période
Regroupement
hivernale : faible
familial (parents,
activité même si
nouveau-nés, jeunes de
le castor continue à
l’année précédente).
rejoindre l’élément liquide
(durée dans l’eau comprise en 14
et 23 min.) Il n’ira pas forcément
à terre et préférera se mettre
dans son gite et se réchauffer
grâce aux autres castors
Nombreux
(récupération de sa
chantiers en
température corporelle
activité. Le besoin
en 1 h)
de bois va au-delà de
l’alimentation. Il sert à la
réfection des barrages, des teriersSaison des
huttes, constitution de réserves
amours
hivernales de bois (bois immergé).

SEPT
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Marquage
du territoire.
Départ des jeunes
de 2 ans.

E

T

E

Le rut a lieu de janvier à mars.
L’accouplement a lieu dans l’eau. La durée

(incapables de se nourrir et de se déplacer

moyenne de la gestation est de 107 jours, avec

tous seuls), naissent les yeux ouverts et

une seule portée par an.

couverts d’un fin duvet. Le sevrage à lieu vers

Les naissances ont lieu entre le 15 mai et le 15
juin, avec en moyenne moins de 2 jeunes par

6-8 semaines. Ils quittent la cellule familiale au
cours de leur deuxième hiver.

portée (jusqu’à 5 jeunes). Les jeunes, nidicoles
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Régime alimentaire.

Le castor est strictement végétarien. Un
adulte peut ingérer jusqu’à 2kg de matière
végétale (ou 700 g d’écorce). Cependant son
régime alimentaire varie selon les saisons :
Printemps : herbes et plantes aquatiques.
Alimentation intermédiaire entre nourriture
en graine très énergétique et nourriture

saule pleureur, noisetier, cornouiller, frêne,
aulne…
Ecorce de saule : contient de l’acide
salicylique (salicyline) - a un effet inhibiteur
sur de nombreuses bactéries et permet
ainsi la digestion du bois

ligneuse qui peut être absorbée en grande

Mise à part l’alimentation herbacée, toutes

quantité.

les essences sont transportées dans un lieu

Eté : tiges de jeunes saules, pousse de
peupliers…
Automne : abattage d’arbres de faibles
diamètres. C’est dans le tissu conducteur
de la sève riche en sucres que le castor va
tirer son énergie.

défini comme le réfectoire dans la rivière.
L’élément liquide est sécurisant pour cet
animal et lui permet de transporter plus
facilement les branches imposantes.
La nourriture est trouvée aux abords proches
de l’eau dans une bande d’une vingtaine de
mètres en moyenne (jusqu’à environ 50 m

Le castor a une palette de nourriture

suivant la ressource). Le castor trouvera

importante lui permettant de trouver les

sur son territoire (deux rives et linéaire),

nutriments nécessaires à son équilibre.

en principe, la nourriture suffisante et

Essences prioritaires : peuplier, saule,
tremble, bouleau.

10

Essences de substitution : orme, prunellier,
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nécessaire à l’installation de la cellule
familiale.

Le barrage
Contrairement à une idée reçue correspondant

prélève du lit de la rivière. Les réparations

au comportement du castor canadien, les

importantes se font à la fin de l’été lorsque le

barrages édifiés par les castors sont rares en

niveau de l’eau est au plus bas.

France. Ils sont principalement de branches et
quelquefois de galets.

C’est ainsi que le barrage a différentes
fonctions :1/ Il permet de mettre en sécurité

Son rôle dans le système d’utilisation de la

le gîte (protège de l’inondation par les crues)

rivière par le castor est primordial. Le niveau

notamment lors la période de mise bas (capital

d’eau des rivières et cours d’eau du secteur

pour la survie des jeunes). 2/ Ou a contrario, il

d’études ont des fluctuations importantes. écarte tout risque d’assèchement du cours
Orages, pluies torrentielles ou sécheresse vont

d’eau et évite ainsi que l’entrée du terrier

impacter directement le territoire du castor.

soit exondée en maintenant une hauteur

Pour limiter ces inconvénients, la cellule
familiale va ériger un ou plusieurs barrages
sur le cours d’eau suivant la configuration
de la rivière. Un barrage ralentit le cours de
la rivière et diminue l’érosion des berges. Par

d’eau de sécurité. 3/ Il favorise l’élévation
du niveau d’eau et va permettre d’accéder à
une ressource alimentaire plus lointaine des
berges (facilité de transport des branches).
Ces barrages sont aussi utiles pour la

exemple si le courant est important, le castor

faune et la flore des milieux humides : ces

va construire plusieurs barrages pour diminuer

retenues d’eau temporaires en période de

la force de l’eau.
L’emplacement, la forme et la hauteur du
barrage sont dictés par le couple reproducteur,
les jeunes apprennent en observant les aînés.

sécheresse permettent à certaines espèces
de survivre (alimentation, zones refuges ; etc.)
et d’accomplir la totalité leur cycle biologique
(insectes, amphibiens, poissons, etc.)

Tous les membres de la famille participent à la
construction du barrage.
Le réflexe de réparer un barrage est déclenché
par l’intensité du bruit de l’eau. Le colmatage
se fait par couches successives avec de la
boue, de la vase, de l’argile et des pierres qu’il
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Le Castor d'europe

Est-il une espèce menacée ?
En France, l’espèce n’est globalement plus

d’ouvrages infranchissables et incontournables,

menacée. Ceci n’empêche pas que localement

urbanisation des berges, etc.) ;

le castor subisse des problèmes remettant en

La destruction de son milieu de vie (canalisation

cause son maintien.

de cours d’eau, endiguement, coupe des

Parmi les menaces répertoriées nous pouvons
citer :
≥ Le risque d’introduction du Castor canadien
(Castor canadensis). Cette espèce est connue
dans certains pays limitrophes à la France
(Belgique, Luxembourg, Allemagne). Il a déjà
causé la quasi-disparition du Castor d’Europe
en Finlande suite à son introduction en 1937 ;
≥ Le cloisonnement des populations (présence

14
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ripisylves, etc.) ;
≥ L’ex p a n s i o n d e s e s p è c e s exo t i q u e s
envahissantes comme la Renouée du Japon qui
contraignent les potentialités alimentaires du
Castor ;
≥ La destruction volontaire d’individus ou
d’habitats de vie (dans le cas de certains
conflits d’usages avec des activités humaines).

Nombre

Nombre

Km de linéaire

de cellules

de cours d’eau

Nombre de gîtes

familiales

de cellules
familiales /
10km

Vallée de l’Oule
(de Montmorin à

32

19

77

6

26

12-13

59

5

14-16

7

20-25

5

Rémuzat)
Haute vallée
de l’Eygues
(du Rosanais à
Verclause)
Haute vallée de
l’Ouvèze
(de Montaubansur-l’Ouvèze à
Vercoiran)

A savoir

Entre 2005 et 2012, plusieurs cas
de mortalité de causes diverses ont
été constatés (collision véhicule,
poison, braconnage, noyade dans
des structures bétonnées, etc.)
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Nourriture

Défrichage des rives

Enlèvement

Destruction

Barrage

Embâcle

Destruction

déplacement

Gite

Individu

Enlèvement ou

Intervention souhaitée

comme vital.

Doit être considérée par la loi

d’Etat

après accord des services

barrage, enlèvement possible

Souvent confondu avec un

domaine de la cellule

l’ensemble du linéaire du

Devrait être raisonné sur

services d’Etat

Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Législation en vigueur

de siphon après accord des

Auvergne-Rhône-Alpes et

avec les doctrines des DREAL

(arboriculture)

Report sur des cultures

Aucune

cellule

d’un nouveau barrage par la

construction plus imposante

En cas de destruction,

individus sur une autre zone

(demande de dérogation)
Etude au cas par cas en lien

volontaire ou non, report des

En cas de destruction

sur cette zone

cellule familiale à court terme

l’installation d’une nouvelle

suppression entraine

Une destruction ou une

Conséquences

Législation en vigueur

Ecrêtage du barrage, pose

collectivités

Impossible sauf cas extrême.

Rachat de parcelles par des

Législation en vigueur

l’espèce

Adaptation à la présence de

Solutions

(demande de dérogation)

Impossible sauf cas extrême.

Faisabilité

Dans tous les cas, les services de l’Etat (DDT, OFB) devront être sollicités concernant les
démarches à entreprendre sur un site donné (expertise préalable, avis sur d’éventuels dossiers
réglementaires, etc.). Le Parc naturel régional pourra accompagner la médiation et accompagner
à la fois les personnes gênées et les services de l’Etat pour réfléchir aux solutions à apporter et à
une meilleure acceptation de cette espèce.

Si vous avez des questions ou des gênes occasionnées par
la présence du castor, n’hésitez pas à contacter les
structures suivantes :
Parc naturel régional des Baronnies

Di r ec t ion D é pa r t e m en ta l e d es

provençales

Territoires de la Drôme

575 route de Nyons

BP 1013

26510 SAHUNE

4 place Laënnec

Correspondante : Aurélie CAROD - Chargée de

26015 VALENCE cedex

mission environnement et gestion de l’espace

Correspondants : Patrice BERINGER

Tél/fixe/bureau : 04 75 26 79 05 / 04 58 17 37 58

Tél/fixe/bureau : 04 81 66 81 67

Email: acarod@baronnies-provencales.fr

Portable : 06 45 71 29 10

Office Français de la Biodiversité –

Email: patrice.beringer@drome.gouv.fr

service départemental de la Drôme

Di r ec t ion D é pa r t e m en ta l e d es

148, rue de la vigne

Territoires des Hautes-Alpes Drôme

26400 EURRE

Service Eau, Environnement, Forêt

Tél/fixe/bureau : 04 75 25 64 46

Unité Eau et Milieux Aquatiques

Email : sd26@ofb.gouv.fr

3, place du Champsaur

Office Français de la Biodiversité
service départemental des
Hautes-Alpes
Micropolis, La Bérardie - Belle Aureille
05000 GAP
Tél/fixe/bureau : 04 92 51 34 44
Email : sd05@ofb.gouv.fr
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BP 98
05007 GAP CEDEX
Correspondants : Pierre DARIER
Tél/fixe/bureau : 04.92.51.88.14
Portable : 06.23.36.55.05
Email: pierre.darier@hautes-alpes.gouv.fr
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