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Introduction 

2010 

Nouvelle décennie 

 

 

1987 

Création du réseau 

castor à l’ONCFS      

à la demande du  

Ministère 

 

 

2003 

Réorganisation du  

Réseau castor 

 

2010, avec l’arrivée de la  nouvelle décennie, la synthèse nationale de l’activité du "réseau 

des correspondants Castor" change de look. La formule papier du bulletin annuel (le premier 

numéro datant de 1988-1989) se devait de suivre l’évolution des techniques modernes par 

souci de clarté, de modernité mais aussi d’économie et de facilité de transmission. 

Depuis 1987, l’Office National de la Chasse et de la faune sauvage s’est vu confier, par le 

Ministère chargé de l’environnement, la mission d’organiser et d’animer le réseau castor. 

En 1988, le premier stage de formation des correspondants eut lieu pour répondre à la de-

mande de plaignants qui subissaient des dommages notamment dans le sud est de la France. 

Depuis, la population de castors s’est étendue sur une bonne moitié du territoire national; les 

stages de formation se sont alors succédés; près de 200 personnes ont été formées à ce jour; 

la majorité sont des agents de l’ONCFS.  

Le CNERA PAD assure ces formations dont la demande est croissante, pour suivre, au plus 

près, voire devancer l’évolution des populations de castors et les problèmes qui peuvent en 

découdre ainsi que le suivi des populations de loutre par la reconnaissance des indices. 

Depuis 2003, la réorganisation interne du réseau repose sur l’encadrement des correspon-

dants départementaux par les Délégués régionaux qui coordonnent et définissent les objec-

tifs annuels par le relais des Chefs de Service.  

La synthèse annuelle est donc le reflet de l’activité du réseau des correspondants départe-

mentaux :  répartition et suivi  de l’espèce castor afin de réactualiser la cartographie en ligne,  

résolution des dommages et des dossiers, en collaboration avec les administrations concer-

nées et les acteurs locaux,  suivi des cas de mortalité et contribution aux sauvetages ou cap-

tures. 

Malgré une répartition géographique hétérogène, le réseau "Castor" conserve une forte  dy-

namique grâce aux correspondants départementaux que nous remercions  vivement et, sans 

lesquels, cette synthèse n’existerait pas. 

 

 

 

 

 

 

Bonne lecture à toutes et à tous 

                               Pierre-Marie  DUBRULLE 
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      Voici le bilan  

     d’activité  2010   

  du réseau CASTOR 

 1) Rappel des missions 
Les missions techniques sont définies par une lettre de la Direction de la nature et des paysages 

(DNP) adressée en 1987 à l’Office national de la chasse.       

Une circulaire du Ministère chargé de l’Environnement aux Préfets des départements du sud-est 

concernés par l’extension de l’espèce (1990) précise la nature des missions et l’organisation du 

réseau.  

Les missions essentielles sont les suivantes : 

 

►  constats techniques de dégâts : étude statistique, conseils de systèmes de protection et suivi de 

leur efficacité, 

►  connaissance du statut biologique de l’espèce et suivi des causes de mortalité 

►conseils techniques pour d’éventuels projets de réintroduction, 

►capture d’animaux sous couvert de l’autorisation préalable du Ministère chargé de l’environne-

ment, 

► sauvetage de castors en difficulté ou blessés, 

► en plus de ces missions constantes, les correspondants peuvent être sollicités pour assurer des 

enquêtes et expertises ponctuelles en particulier lors de travaux d’aménagements en zone à castors  

Jusqu’au 31 décembre 2002, le réseau était géré par un responsable central (P. Rouland) rattaché 

au CNERA prédateurs et animaux déprédateurs. 

Avec la réorganisation territoriale de l’ONCFS et pour tenir compte des nouvelles attributions de 

la Direction des études et de la recherche, depuis 2003, une nouvelle structuration a été mise en 

place qui s’appuie sur les Délégations régionales pour la gestion courante des dossiers et la coor-

dination des archives (dommages, suivi, relation avec les DDT, …).  

Le réseau de correspondants "Castor"  s’étend sur une grande majeure partie du territoire  notam-

ment sur les 50 départements où l’espèce est présente fin 2010 (cf cartes en annexe). Il est compo-

sé d’observateurs  dont la majorité sont des agents des services départementaux de l’ONCFS et 

quelques autres structures ( fédérations départementales des chasseurs, Parc national des          

Cévennes... ). Voir, en annexe, le listing, des correspondants «dit actifs » des départements où le 

castor est présent (p 48 à 52); à cette liste, s’ajoutent les correspondants dit « de réserve », ou for-

més depuis le premier stage de 1988 soit plus de 170 personnes (voir la carte de répartition p 47). 

 2) Organisation du réseau 



II. LE SUIVI DES POPULATIONS (répartition et mortalités ) 

1) Introduction 

Ce suivi reste l’une des priorités du réseau pour établir la situation de l’espèce en France et 

suivre son extension ou régression. Des prospections sont effectuées sur l’ensemble des bas-

sins hydrographiques français. Les données recueillies sont enregistrées d’abord sur des car-

tes au niveau départemental puis transmises à l’échelon national pour alimenter la banque de 

données du site internet de l’ONCFS (www.oncfs.gouv.fr) à la rubrique cartographie : 

"répartition du castor sur le réseau hydrographique" accessible à tous.   

     2) Le suivi de la répartition sur les bassins du sud-est et sud-ouest 

Région Rhône - Alpes  

La dernière enquête lancée dans le cadre du réseau a été réalisée entre 2007 et 2009. Il n’y a 

pas eu de nouvelle enquête nationale en 2010. Des prospections ont été parfois réalisées en 

2010 pour confirmer la présence de l’espèce sur de nouveaux cours d’eau et suivre sa colo-

nisation. Les résultats sont détaillés ci-dessous par bassin versant et par département. 

Bassin de la Saône 

D É P A R T E M E N T  D U  R H Ô N E  

L’espèce est naturellement absente de l’Azeirgues, de la Turdine et de la Brevenne. Des 

prospections ont été menées en 2010 sur la Saône entre Drace et Anse. Aucun indice n’a été 

découvert. A noter la découverte d’indices sur l’île située au niveau d’Albigny sur Saône, 

confirmant ainsi la présence de l’espèce sur le fleuve Rhône entre Neuvive sur Saône et 

Couzon au Mont d’Or. 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ A I N  

Le castor colonise progressivement le département de l’Ain à partir des affluents du départe-

ment du Rhône. Actuellement des indices sont relevés sur la Veyle jusqu’à Pont de Veyle 

ainsi que sur la Saône, au niveau de St Dizier sur Chalaronne, le Crottet et St Laurent sur  

Saône. 
 

Bassin de la Loire 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ A R D È C H E  

Le castor a disparu du bassin de la Loire depuis plusieurs siècles et malgré les prospections 

des ITD (1), aucun indice ne permet d’affirmer la présence du castor sur les affluents du 

bassin de la Loire en Ardèche. En raison du relief très accentué, la seule possibilité de colo-

nisation à suivre est celle par le Lignon (cours d’eau situé en 43, limitrophe avec le 07 sur la 

commune de Mars) à partir de l’Eyrieux. Cette dernière est une rivière de plateau dans sa 

partie amont. Les castors l’ont colonisée jusqu’à sa source au lac de Devesset à 1075 m d’al-

titude. La distance et le relief à franchir pour passer sur la bassin de la Loire sont faibles. Ce 

point est sous surveillance pour rechercher une trace de passage éventuel.  

 

D É P A R T E M E N T  D E  L A  L O I R E  

Suite à la réintroduction de janvier 1994 à mars 1996, de treize castors (8 mâles et 5 femel-

les) dans la Plaine du Forez en provenance de la Drôme, de la Savoie et de l’Ardèche, le 

castor s’est installé rapidement et colonise actuellement :                                                         

- tout le fleuve Loire (entre les 2 barrages) avec des fluctuations liées au fonctionnement 

hydraulique. 

 (1)  ITD :  Interlocuteur  Technique  Départemental ou Correspondant du réseau. 

P A G E   4  

Suivi des populations 

(Région Rhône-Alpes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin de la Saône 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin de la Loire 

  © Loire et Gerbier de Jonc-photo  Fronval   



 

- de nombreux affluents (Vizezy, Lignon, Mare, Aix, Rhins (ou Reins pour la partie rhoda-

nienne, Sornin, Teyssonne). 

- la partie en aval du barrage de Villeret, colonisée depuis 1997 grâce à des lâchers sur la 

Loire (Blois 1973). 

Par contre, les castors sont bloqués par le barrage de Grangent sur l’amont de la Loire. 

D É P A R T E M E N T  D U  R H Ô N E  

Aucun indice de castor n’a été recensé sur les affluents situés sur le bassin versant de la Loi-

re lors des prospections réalisées en avril 2010. Il semble que le castor soit absent des com-

munes du Rhône sur le bassin versant de la Loire depuis sa réintroduction. La seule possibi-

lité de colonisation naturelle se ferait: via la rivière Reins (côté Loire), sur la portion située 

en amont de Saint Victor de Rhins (Loire) et Amplepuis (Rhône). A noter que la rivière est 

dénommée Rhins dans le département de la Loire et Reins dans le département du Rhône. Le 

castor est présent sur cette rivière côté Loire. 

Bassin du Rhône 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ A I N  

Le castor est présent sur le fleuve Rhône et ses contre-canaux (canal de Jonage, la Bourbre, 

canal de Catelan), de la frontière suisse à la ville de Lyon ainsi que sur ses affluents, le    

Séran, la Leysse, l’Usses et le Furans. Il a colonisé également la rivière Ain jusqu’au barrage 

de l’Allement ainsi que ses affluents, le Suran , l’Albarine et  la Seroix. 

En limite  du département de la Haute-Savoie,  le castor est présent sur l’Allodon, le Lion, et 

sur une partie du Versoix. 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ A R D È C H E  

Le castor occupe quasiment tout le bassin du Rhône présent sur le département. Le fleuve 

Rhône est entièrement colonisé, ainsi que ses principaux affluents : Le Doux jusqu’à Roche-

paule, la Cance jusqu’à Annonay, la Daronne jusqu’à St Félicien, le Glueyre jusqu’à St Per-

reville, l’Eyrieux jusqu’à Intres ainsi que  l’Ardèche et tous ses affluents (le Chassezac, le 

Lignon, l’Auzon, la Drobie, la Beaume…). Fin 2010, des indices de présence sont relevés 

sur le Rieu-Grand, affluent de la Beaume, en Cévennes ardéchoises à 1387 m d’altitude !  

(record national). Voir en annexe pages 53 à 58. 

D É P A R T E M E N T  D E  L A  D R Ô M E  

Le castor occupe l’ensemble du département. Le Rhône et ses affluents sont quasiment tous 

colonisés par l’espèce : Lauzon, le Berre jusqu’à Grignan, le Jabron jusqu’à Dieulefit, le 

Roubion, la rivière Drôme jusqu’à Beaumont en Diois, l’Ozon, l’Isère jusqu’à Granges les 

Beaumont, la Galaure… 

 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ I S È R E  

Des indices sont relevés sur tout le cours du fleuve Rhône et ses contre-canaux, ainsi que sur 

les parties favorables de certains affluents (Dolon, Sanne, Varèze, …), la Bourbre et la Hau-

te Galaure. En limite du département de la Haute-Savoie, le castor est présent sur la rivière 

Ain et sur le Guiers. 

D É P A R T E M E N T  D U  R H Ô N E  

Les prospections  menées sur le fleuve Rhône, au niveau d’Oullins, d’Irigny (château d’eau) 

et entre Ste Colombe et Condrieu, confirment la présence de l’espèce sur ces portions. La 

présence est également confirmée au niveau de Miribel Jonage, sur la base de loisirs et les 

gravières à proximité ainsi que sur l’Ozon au niveau de St Symphorien d’Ozon.                  

Par contre, aucun indice n’a été relevé sur le Giers entre Givors et Trèves. 

Ainsi, le castor est présent sur une grande partie du fleuve Rhône, ses canaux (Miribel,    

Jonage, Décines) ainsi que sur l’Inverse. Il remonte sur le Cottey et la Sereine. 
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D É P A R T E M E N T  D E  L A  S A V O I E  

Des indices sont relevés sur tout le cours du fleuve Rhône et ses contre-canaux ainsi que sur 

le cours inférieur du Guiers, du confluent jusqu’à St Béron. 

 

Bassin de l’Isère 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ I S È R E  

Le castor est présent quasiment sur toute la rivière Isère et notamment au sein de l’agglomé-

ration grenobloise. Il colonise également le Drac jusqu’à St Martin de la Cluze. 

Il est absent naturellement de la Bourne, de la Romanche, et de la Breda. 

 

D É P A R T E M E N T  D E  L A  S A V O I E  

Des indices de présence sont recensés sur l’Isère, de Laissaud à Alberville, sur l’Arc , de la 

confluence de l’Isère jusqu’à Bonvillanet et sur une partie de rivière de la Chaise. 

 

 

 

     

         Savoie 

 

 

 

Les bassins de la Haute-Savoie 

Le réseau hydrographique se répartit en 4 grands bassins : l’Arve, les Usses, le Fier et les 3 

Dranses. Les possibilités de colonisation sont limitées en amont des bassins compte tenu de 

la pente, du régime torrentiel des cours d’eau et du manque de nourriture sur les berges (pas 

de salicacées). Actuellement, le castor est bien présent au niveau du lac d’Annecy, sur    

l’Arve entre Domancy et la confluence du Rhône, sur le Giffre de Sixt-Fer-à-Cheval à St 

Geoire, et sur les Usses de Nancy sur Cluses à Bassy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Haute-Savoie 
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Les cas de mortalité en région Rhône Alpes : 

7  cas de mortalité ont été recensés en 2010 : 

                                                                                                                                                            

Sur les 100 cas de mortalité recensés entre 2003 et 2010 en Rhône-Alpes, le bilan est le suivant : 

- causes de mortalité : 74% sont dues aux collisions, 20% sont indéterminées, 4% sont dues à 

une noyade et 2% à une destruction présumée 

 

 

- périodicité : 50% des cas de 

mortalité ont lieu avant le 1er mai, 

94% avant le 1er octobre. Le pic 

se situe entre mars et juin 

 

         

                 Graphique périodicité 
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Département Commune Mois 
Type de cours d’eau Cause de la mort 

Savoie Yenne Janvier Lones Impossible à déterminer 

Savoie Arbin Juillet Rivière Collision 

Savoie Vions Juillet Canal Collision 

Haute-Savoie Evians  Avril Lac Léman Impossible à déterminer 

Haute-Savoie Saint  Jorioz  Avril Lac d’Annecy Collision 

Haute-Savoie Annecy  le vieux  Avril Lac  d’Annecy Bloqué dans un tuyau 

Drôme Les Tourrettes Mars Contre canal Collision 
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Région  Bourgogne Franche Comté 

Bassin de la Saône (Bassin Loire voir page 17 et 18)    

D É P A R T E M E N T  D E  L A  S A O N E  E T  L O I R E  

Sur la Saône, aucune nouvelle installation de famille de castors n’a été observée ces derniè-

res années dans le département. Aucun indice n’a non plus été relevé sur les petits affluents 

en rive droite de la Saône qui descendent des collines du Mâconnais. 

Les prospections sur la Grosne, affluent important de la Saône en rive droite, n’ont pas per-

mis de relever d’indice de présence. 

En rive gauche de la Saône, sur le Solnan (affluent de la Seille), la famille de castors instal-

lée à Bruailles est toujours bien présente, sans trace de nouvelle colonisation à ce jour. 

Sur le Doubs, affluent de la Saône en rive gauche, les indices montrent que les trois familles 

fréquentant la rivière de Navilly à Fretterans (en limite du département du Jura) sont tou-

jours présentes, sans indiquer un renforcement de la population. 

Il semblerait que les castors occupent dans un premier temps les quelques niches écologi-

ques les plus favorables sur le bassin de la Saône, puis continuent à coloniser des rivières 

plus en amont, sur le Doubs notamment. Il sera intéressant de vérifier si la colonisation re-

prendra dans un second temps sur les affluents moins favorables ou si les castors abandonne-

ront toute tentative de nouvelle installation. 

 

D É P A R T E M E N T  D E  L A  H A U T E  S A O N E   

Le Coney, affluent de la Saône : 

Sur la rivière le Coney ainsi que sur le canal de l’Est, le castor est bien installé sur la com-

mune d’Ambiévillers. Tous les indices prouvent sa présence ainsi que le terrier hutte décou-

vert en 2008 qui est toujours entretenu.                                                                                 

Des individus sont également bien installés sur les communes de Selles et de La Basse Vai-

vre avec de très nombreux indices sur la rivière mais également sur les rives du canal. Sur la 

commune de La Basse Vaivre, des prémices d’un nouveau terrier hutte ont été découverts en 

aval de la micro centrale.                                                                                                                                             

Une prospection de la rivière entre les villages d’Alaincourt et Pont-Du-Bois a permis de 

relever quelques indices de présence mais sans signe d’installation. Ce tronçon peu accueil-

lant car exclusivement forestier, semblerait plutôt être une zone de transit entre les deux ins-

tallations (Ambievillers et La Basse Vaivre). 

La Lanterne et ses affluents : 

Sur la Lanterne, du barrage de Mersuay à Bourguignon-les-Conflans, les prospections ont 

permis de relever des coupes de saules fraîches et un réfectoire. En aval du barrage, des cou-

pes de tremble et peuplier ont été découverts sur des gravières. Les prospections jusqu’à la 

confluence avec  la Saône n’ont cependant pas permis de relever la présence de l’animal. En 

amont de Bourguignon-les-Conflans, quelques coupes de frondaisons au dessus de l’eau 

ainsi qu’un écorçage sur bois coupé ont été observés en aval du barrage de Bassigney. En 

remontant la Lanterne, aucun nouvel indice de présence n’a été observé de Conflans-sur-

Lanterne jusqu’à Briaucourt par rapport à l’année précédente. Une prospection du Breuchin, 

affluent de la Lanterne, jusqu’à la commune de Breuches n’a pas non plus permis de relever 

d’indice, ce qui conforte l’hypothèse que le castor est redescendu en aval. 

Sur la Semouse, affluent de la Lanterne, le terrier est toujours occupé par l’espèce sur la 

commune d’Ainvelle mais le territoire occupé n’a pas été étendu. Aucun indice n’a été rele-

vé sur la Combeauté et le Planey, affluents de la Semouse. En aval de la Semouse vers sa 

confluence avec la Lanterne, de nombreux indices plus ou moins récents ont été découverts 

dans un marais situé sur les communes de Conflans-Sur-Lanterne et Bassigney. Ce marais 

présente de nombreuses potentialités d’accueil (méandres, salicacées abondantes, peupleraie, 

niveau d’eau suffisant), mais des dommages sur la peupleraie pourraient apparaître. Il reste à 

vérifier s’il s’agit d’un individu installé et si c’est le même individu qui est descendu plus en 

aval sur la Lanterne au niveau des gravières de Mersuay. 
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D É P A R T E M E N T  D U  D O U B S   

Le Doubs, affluent de la Saône : 

En février 2010, les prospections ont 

permis de découvrir des indices de pré-

sence du castor sur le Doubs sur la com-

mune d’Osselle, avec des coupes et de 

l’écorçage, indices frais à nouveau obser-

vés lors d’un second passage au mois de 

juin 2010.                                                                             

                                                                                                  

D É P A R T E M E N T  D U  J U R A   

Trois rivières sont concernées par la présence du castor dans le Jura : le Suran, le Doubs et 

la Loue. 

Les efforts de prospection se sont portés sur le Doubs en amont de Dole, sur la Loue et sur 

quelques affluents du Suran. 

Le Suran, affluent de l’Ain : 

La présence du castor est considérée comme certaine sur toute la partie jurassienne du cours 

d’eau (depuis la limite de département Ain-Jura jusqu’à sa source). On note la présence d’in-

dices sur plusieurs de ses affluents, quelques centaines de mètres en amont de leur  confluen-

ce : il s’agit du Noëltant, de la Doye et du Toisin. On note également depuis le printemps 

2010 la présence d’un barrage de castor (environ 1 mètre de haut pour 5 mètres de long) sur 

le ruisseau « la Creuse », affluent du Suran, à Veria, à près de 3 kilomètres de sa confluence 

avec le Suran. Sur la zone concernée par le barrage, ce ruisseau traverse une prairie pâturée 

par des bovins hors période hivernale.  

Le Doubs, affluent de la Saône : 

Sur le Doubs, la présence du castor est avérée sur les sites de Petit-Noir/Neublans, Petit-

Noir, Peseux, Champdivers et Choisey. Il est fort probable que chacun de ces sites soit oc-

cupé par un groupe familial (d’un individu ou plus) bien que seuls deux d’entre eux (Petit-

Noir et Champdivers) comportent un gîte identifié. On note cependant encore une absence 

d’indices en amont de Dôle. A noter les nombreux bois coupés sur pied observés ce prin-

temps sur l’île Sainte-Philippe à Dole, qui permettent d’envisager l’installation durable d’u-

ne famille sur le secteur, les caractéristiques du site (eau calme et profonde, végétation abon-

dante) étant très favorables. Les échanges d’informations qui ont eu lieu avec des membres 

de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de Franche-Comté ont également contri-

bué au recensement de nouveaux indices de présence du castor sur la Vallée du Doubs. En 

effet, suite à une information transmise par un membre de la LPO Franche-Comté concer-

nant la présence d’indices de castor au niveau du pont de la corniche à Dole, les prospec-

tions ont permis de découvrir du bois coupé et un terrier.  

La Loue, affluent du Doubs : 

Sur la Loue, les prospections effectuées n’ont pas permis de découvrir de nouveaux sites de 

présence. Le secteur de La Loye reste à ce jour le seul site occupé par le castor sur cette ri-

vière, avec quelques incursions sur le canal du moulin à Parcey. Mais la nouveauté concerne 

la découverte d’un jeune castor dans un regard de la station d’épuration de Cramans le 31 

mars 2010. La présence de cet individu une vingtaine de kilomètres en amont de La Loye est 

peut être le signe d’un début de colonisation de la Loue de l’aval vers l’amont.  
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Région  Provence  Alpes  Côte d’Azur 

Le réseau Castor est actif sur les 5 départements suivants : 

- les Bouches-du-Rhône (Rhône) 

- le Vaucluse (Durance) 

- le Var      

- les Hautes-Alpes  

- les Alpes-de-Haute-Provence  

► le castor est absent des Alpes Maritimes et de la Corse. 

 

Bassin du Rhône 

Le Castor a toujours été présent sur le Rhône. Les premières prospections réalisées dans le 

cadre de ce protocole ont été faites dans les années 1992-1994. 

 

D É P A R T E M E N T  D E S  B O U C H E S  D U  R H Ô N E  

Le Rhône et le petit Rhône représentent une longueur de 140 kms dans le département. 

Le bassin de l’Arc est alimenté par les eaux de surfaces. Cette rivière, d’une longueur de 

180 kms, se jette dans l’Etang de Berre. Prospecté depuis 1994, il n’y a pas de présence de 

Castor. 

Le bassin de l’Huveneau comprend la rivière du même nom d’une longueur de 31 kms. 

Elle se jette dans la mer Méditerranée. Pas de présence de castor signalée. 

Le bassin de la Toulourbe d’une longueur de 85 kms et de 25 kms pour ses affluents. Elle 

se jette dans l’Etang de Berre. Aucune observation de Castor n’a été signalée. 

Le bassin de la Cadière est très petit avec ses 12 kms pour la rivière et 21 kms pour ses 

affluents. La Cadière se jette dans l’Etang de Berre. Aucune observation de Castor n’a été 

signalée à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D É P A R T E M E N T  D U  V A U C L U S E  

Les sous-bassin de l’Aygues et de l’Ouvèze sont alimentés en rive gauche par le réseau des 

Sorgues. Ces derniers ont constitué une zone refuge pour le Castor. 
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  Le Rhône  ©  PM. Dubrulle 



Bassin de la Durance 

D É P A R T E M E N T  D E S  B O U C H E S  D U  R H Ô N E  

Dans ce département, les affluents de la Durance sont le Labeou, le Réal, le grand Vallat, le 

Vernegaux, le Canal de Ganet, la Malautière et le Anguillon. 

 

D É P A R T E M E N T  D U  V A U C L U S E  

Le bassin de la Durance s’étend sur 6 300 km² dans ce département. Ses principaux affluents 

sont l’Eze, l’Aiguebrun et le sous-bassin du Calavon. 

 

D É P A R T E M E N T  D E S  A L P E S  D E  H A U T E  P R O V E N C E  

Les lacs naturels sont remarquables par leur superficie et leur situation géographique. On 

distingue également plusieurs lacs artificiels comme celui de Serre-Ponçon. 

L’origine de la présence du Castor est naturelle et est connue depuis 1991. Elle est due à la 

colonisation du Bassin de la Durance depuis le Rhône. La répartition semble stable. 

Les principales données concernent l’Asse et ses affluents (les trois Asses de Clumanc, 

Blieux et Moriez) et la Bléone. Le castor a également été repéré sur un territoire supplémen-

taire sur la Laye. 

Sur la Bléone, le castor s’est installé durant l’été dans un adou en communication directe 

avec un canal d’irrigation. Les barrages construits altèrent l’efficacité des ouvrages hydrauli-

ques permettant un débit minimum dans l’adou. Il a également colonisé en partie le canal 

d’irrigation, entre deux parcelles de maïs. 

En 2010, une convention a été passée entre EDF et l’ONCFS. Elle  prévoit une nouvelle 

prospection de la Durance par le SD et le Centre de soins Faune Sauvage 04/05. Cette opéra-

tion concerne la Durance de l’aval de Serre-Ponçon jusqu’à la limite des Hautes-Alpes. 

 

D É P A R T E M E N T  D E S  H A U T E S  A L P E S   

De la confluence de la Durance et du Buëch jusqu’au pont de la D4, un gite a été découvert 

sur cette zone, pourtant difficile à prospecter. 

De la D4 à l’aval de l’ancienne usine hydro-électrique du Poët, 2 à 3 individus ont été photo-

graphiés dans cette zone sans qu’aucun gîte ne soit trouvé. 

De l’ancienne usine hydro-électrique du Poët à l’aval de Thèze, un gîte a été découvert. 

De l’amont de Thèze à l’ancienne usine hydro-électrique de Ventavon, la présence d’un gîte 

a été constatée sans qu’aucun individu n’ait été observé. Il en est de même, de l’amont de 

l’ancienne usine hydro-électrique de Ventavon au pont de Monétier-Allemont. 

Du pont de Monétier-Allemont au barrage de la Saulce, la présence 

d’un gîte principal et de 2 gîtes secondaires ont été notés. 

Du pont de l’Archidiacre au pont de Rochebrune, un piège photo a 

permis d’identifier 2 individus et 3 gîtes ont été répertoriés. 

Malgré ces nouvelles données, il est difficile d’estimer les limites 

géographiques des territoires de castor. 

 

Les cas de mortalité en région  Provence Alpes Côte d’Azur 

Aucun cas de mortalité n’a été signalé pour les 5 départements occupés par le castor 
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Région Languedoc Roussillon 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ H E R A U L T  

Des prospections ont été effectuées sur le fleuve Hérault, commune de Canet, au lieu-dit 

« Sélicate ». D’anciens indices de présences ont été trouvés (crayons) ce qui prouve qu’un 

deuxième noyau de population a été présent sur le fleuve, le premier ayant été repéré il y a 2 

ans en amont, sur la commune de Brissac. 

Environ vingt kilomètres de cours d’eau séparent les deux foyers d’indices de présence ren-

dant probablement impossible tout contact. En effet, de nombreux ouvrages (8 exactement) 

coupent le fleuve à plusieurs reprises. 

L’année 2011 devrait nous permettre d’affiner l’étude de la répartition  sur  le principal cours 

d’eau du département. 

Concernant le fleuve Vidourle, dans la zone frontalière avec le département du Gard (soit 26 

kilomètres), un état des lieux a été effectué par les 2 Services Départementaux, à l’aide de 

petites embarcations et de canoës. 

Le but de ces prospections a été d’établir une comparaison avec les derniers recensements 

d’indices effectués : 

- en 2002 dans le cadre de l’étude d’impact TGV, 

- en 2008 en amont des premiers travaux d’aménagement projetés sur le Vidourle en vue de 

lutter contre les inondations récurrentes. 

Cet état des lieux est donc destiné à connaître un «  état initial », afin d’estimer l’impact du  

recalibrage des berges sur cette population de castors. 

En 2011, une convention sera signée entre l’ONCFS et le Syndicat Mixte d’Aménagement du 

Vidourle en vue de mesurer l’impact des travaux. Un échantillonnage des portions de cours 

d’eau vierges de travaux d’aménagement sera effectué et comparé avec des tronçons impac-

tés ou en cours d’aménagement. Le protocole s’étalera sur 5 ans. 

 

D É P A R T E M E N T  D U  G A R D  

Suivi de la population de castors : 

 

-sur le Vidourle : le 15 mars mise en place du protocole avec la cellule 

technique Auvergne Languedoc Roussillon et CNRS; prospection le 14 

juin 2010. 

 

- dans les gorges de la Cèze : depuis plusieurs années, est effectué le 

suivi de l’évolution de la population de castors vivant dans  la Cèze ; le 

03 juin prospection de  Tharaux à  Méjannes-le-clap et le 28 juin de 

Méjannes-le-clap jusqu’à Montclus. 

 

  La Cèze  à  Codolet  (Gard ) 

   

 

Sauvetage castor :  

-sur la commune de Vézenobres, le 21 avril, pour un spécimen piégé dans le vide sanitaire 

d’une maison. 
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D É P A R T E M E N T  D U  G A R D  ( S U I T E )  

Mise en protection de l’habitat du castor d’Europe dans le cadre de travaux et de             

manifestations : 

-  le 05 avril en amont du barrage de Sainte Cécile d’Andorre, exploitation gravier ; 

-  le 08 juin sur la commune de Saumane, réfection d’un seuil ; 

- le 10 juin synthèse des données 2002/2008 et 2010 sur le Vidourle +  prospection  le 14 

juin, réfection de berges ; 

-  le 09 septembre sur la commune de Sernhac ; 

-  le 23 novembre, à la suite de l’intrusion de castors sur un canal d’irrigation, rencontre avec 

madame JOURNEE, à Beaucaire, directrice du syndicat  gérant ce canal ; 

 

D É P A R T E M E N T  D E  L A  L O Z E R E  

Les deux mêmes  agents, d’établissements différents, sont toujours en place au sein du ré-

seau (O.N.C.F.S/Parc National des Cévennes). 

En 2010, pas d’action particulière dans le département (dégâts, prospection, sauvetage).  

L’espèce est implantée de façon «  solide » sur les gardons Cévenols et le bassin du Tarn. 

 

 

Les cas de mortalité en région Languedoc Roussillon : 

2 cas de mortalité connus dans le département du Gard : 

- sur la commune de Saint-Chaptes, franchissement d’un pont  (collision véhicule)  et sur la 

commune de Saint-Jean du Gard, franchissement route (collision véhicule). 
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Région Midi-Pyrénées 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ A V E Y R O N  

Population : pas d’évolution  notable au cours de l’année 2010. L’espèce colonise lentement 

le Dourdou et la Sorgues, deux affluents de la rivière Tarn. 

 

 

 

La rivière Tarn 

sous le pont de 

Millau 

 

 

 

 

 

 

 

Dégâts et prospection : 

Des dégâts ont été constatés sur deux communes, Sauclières et Laroque Sainte Marguerite. 

Le conseil général de l’AVEYRON a versé une subvention aux plaignants dans le but de les 

aider à mettre en place un système de protection pour leurs arbres, Chênes rouges et Hêtres. 

Aucun cas de mortalité n’a été observé au cours de l’année dans l’Aveyron. 

 

D É P A R T E M E N T  D U  T A R N  

Suivi de l’Aire d’Extension : 

Des prospections, en bateau à moteur, ont été effectuées sur le Tarn, dans un premier temps 

au cours des mois de mars et avril 2010, d’Albi à Saint-Juery et d’Albi à Rivière, (au barrage 

d’Aigueleze), puis dans un deuxième temps à l’aide de deux canoës au mois de juin, de  Tré-

bas à Marsal (Saint-Martin). Ces prospections ont permis de constater une forte progression 

de l’espèce : 

- Présence du Castor certaine,  sur la commune de Trébas à l’embouchure Tarn-Rance jus-

qu’à Ambialet : constatation de nombreux bois coupés sur pied, d’écorçage des bois coupés 

et racines, notamment dans les méandres de Courris  et à Ambialet. 

- Présence certaine également en aval de Saint-Juery jusqu’à Castelnau de Levis :  

De nombreux indices de présence ont été relevés sur l’Ile de Lescure : bois coupés sur pied, 

de diamètre supérieur à 60 cms, réfectoire, accès de berges et coulées, griffades et emprein-

tes, et surtout observation filmée d’un individu. 

Bois coupé sur pied et écorçage sur toute la traversée d’Albi  à Cantepau, sous le pont Vieux 

(île sous le palais de la Berbie), à Fontvialane. 

Bois coupés sur pied, écorçage, accès de berges, griffades et empreintes à « Jussens », com-

mune de Castelnau de Levis.  

Aucune plainte n’a été déposée pour dégâts et aucune mortalité n’a été constatée  dans le 

Tarn.                                                                                
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3) Le suivi de la répartition sur le bassin de la Loire et de la Bretagne 

Région Auvergne 

Trois des quatre départements formant la région Auvergne (absence du Castor dans le Can-

tal), l’Allier (03), le Puy de Dôme (63) et la Haute Loire (43) participent activement aux 

missions du réseau castor de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sur le bas-

sin hydrographique de la rivière « Loire ».  

 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ A L L I E R  

Le statut du castor n'a pas évolué de façon marquée depuis 2009. De nouvelles prospections 

ont été effectuées :  

- absence d’indice sur : la Queune commune de Souvigny, la Logère commune de Châtel 

de Neuvre, la Burge à Aggonges, 

- présence certaine sur l’Andelot, commune de Brout-Vernet,  en amont et probable en aval. 

(peu d’indices frais), 

 - sur la commune d’Escurolles, présence certaine en aval et probable en amont. 

Pour suivre le front de colonisation, une prospection de la rivière «Le Cher » est prévu l’an-

née prochaine. 

 

D É P A R T E M E N T  D U  P U Y  D E  D O M E  

Constat similaire à l’année précédente (absence du castor sur la Dore, l’Alagnon, La Couze 

d’Ardes et présence sur la Bouble et l’Allier). 

Les prospections réalisées sur la rivière « Bouble », permettent d’attester de : 

 

- la présence certaine du castor sur la commune de Durmignat (limite 03), 

- la découverte de nombreux indices sur l’aval et au niveau du bourg  (bois coupé sur pied et 

flottant, réfectoire), 

- la présence douteuse sur la commune de Moureuille, en amont des chantiers de coupes pas 

d’indices ou anciens. Le niveau d’eau, lors de la prospection, était bas. 

 

Les prospections réalisées sur la rivière « Allier », permettent d’attester de : 

 

- la présence certaine du castor sur les  communes de Dallet, La Roche Noire, Mirefleurs, Le 

Cenfre, ainsi que Parentignat (bois coupés), 

- la présence douteuse sur les  communes de Pérignat-Allier, Les Martres de Veyre, 

- l’absence d’indice sur les  communes de Longues, Coudes, Orbeil , Issoire , Brassac Les 

Mines,  Nonette. 

 

Les prospections réalisées sur la rivière « la Dore », sur les communes de Sauviat, Domaize 

et Saint Flour l’Etang ont démontré l’absence d’indice. 

 
Les prospections réalisées sur la rivière «  l’Alagnon et la Couze d’Ardes », sur les com-

munes de Breuil/Couze, Beaulieu et Charbonnier les Mines ont démontré l’absence d’indice. 
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D É P A R T E M E N T  D E  L A  H A U T E  L O I R E  

Constat similaire à 2009 (absence du castor sur l’Alagnon et présence sur le Lignon). 

Plusieurs prospections ont été réalisées au cours de la saison sur la rivière  Allier  (dans le 

val d’Allier Brivadois) sur les communes de : Vergongheon, Auzon, Azerat, Cohade, LaMo-

the, Fontannes, Brioude; aucun indice frais n’a été découvert ( même constatation  depuis le 

printemps 2006). Malgré une première apparition de l’espèce sur cette zone en 1999, aucune 

famille ne s’est  installée sur ce cours d’eau dans le département.  

Comme les trois saisons précédentes, la présence du castor est confirmée sur la rivière     

Lignon  et sur les communes : Les Villettes et Saint Maurice de Lignon,  sur une longueur 

d’environ 3 kilomètres. Les indices se concentrent en amont du barrage de l’usine électrique.  

Deux sorties de prospection ont été réalisées sur le haut-Lignon; plusieurs indices attestent 

de la présence du Castor; l’animal est installé en amont d’un barrage seuil sur les communes 

du Mazet Saint Voy et Les Vastres; il n’y a par contre plus d’indice récent en amont sur la 

commune de Fay sur Lignon. 

La carte de répartition de l’espèce dans les départements de la Haute-Loire, du Puy de Dôme 

et de l’Allier reste donc inchangée.  

Constat de dégâts : l’Allier, le Puy de Dôme et la Haute Loire n’ont pas reçu de plaintes 

pour dégâts de castor en 2010. 

 

 

Les cas de mortalité en région Auvergne : 

Contrairement à 2009, aucun cas de mortalité de castor n’a été signalé aux spécialistes dé-

partementaux  castor de l’Allier, de la Haute Loire et du Puy de Dôme. 
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Région  Bourgogne Franche Comté 

Bassin de la Loire (Bassin de la Saône voir pages 8 et 9) 

 

D É P A R T E M E N T  D E  L A  N I E V R E  

L’expansion du castor se confirme sur une grande partie des cours d’eau d’importance du 

bassin de la Loire et de l’Allier. 

La plupart des grands cours d’eau en rive droite de la Loire en aval de Nevers, déjà colonisés 

pour certains, ont vu  leur population de castors se renforcer avec une avancée du front de 

colonisation en direction des têtes de bassins. Les rivières concernées par la présence du 

castor en rive droite sont la Vrille, le Mazou, les deux Nièvre, l’Ixeure, l’Aron, et la       

Cressone. 

La situation est similaire en amont de Nevers en rive gauche de la Loire. Les rivières concer-

nées en rive gauche sont la Colâtre, l’Abron, l’Ozon, jusqu’en limite du département avec 

l’Allier. 

C’est sur le bassin de l’Aron que l’avancée la plus importante s’est faite avec une remontée 

du front de colonisation importante notamment d’affluents comme l’Alène jusqu’à hauteur 

de Semelay. 

Une autre tendance remarquée est la colonisation de petits cours d’eau en rive droite de la 

Loire par le castor. On observe des remontées par « à coup » sans doute dues à des subadul-

tes en quête d’un territoire, mais leur présence n’est pas forcément constante d’une année sur 

l’autre. 

 

D É P A R T E M E N T  D E  L A  S A O N E  E T  L O I R E  

La population de castors se porte plutôt bien sur le bassin Loire en Saône-et-

Loire où la colonisation semble plus rapide que sur le bassin de la Saône.  

La présence du castor est confirmée sur tout le cours de la Loire dans le dé-

partement depuis 2006. En ce qui concerne ses affluents, l’Arroux accueille 

l’espèce en amont de Gueugnon jusqu’à la limite du département avec la 

Côte-d’Or, en délaissant encore quelques portions de rivière un peu moins 

favorables. La Bourbince, important affluent de l’Arroux qui descend du 

bassin minier de Montceau-les-Mines, est colonisé jusqu’à Paray-le-Monial 

depuis environ 7-8 ans. En ville de Paray-le-Monial, le castor semble bloqué 

par un ouvrage hydraulique. Il s’agit d’un vannage automatique constituant 

un seuil important et paraissant infranchissable pour le castor. Cet ouvrage 

permet de maintenir un niveau d’eau en amont afin d’alimenter une unité de 

production d’eau potable située juste en amont de la ville de Paray-le-

Monial. 

       Au niveau de cet ouvrage, les rives sont bétonnées et clôturées ; tout contournement est 

donc impossible. Toutefois, début 2010, un indice de présence probable a été découvert en 

amont du barrage. Une hypothèse plausible serait qu’un castor ait réussi à remonter lors d’u-

ne crue, seul moment où le barrage est entièrement ouvert, mais le débit d’eau est extrême-

ment important.  

L’Arconce, affluent de la Loire traversant le bocage Charolais, est colonisé 

jusqu’en amont de Charolles. C’est le cas également de certains de ses af-

fluents à savoir l’Ozolette (où un subadulte a été accidentellement capturé 

dans une cage-piège en janvier 2010 sur la commune de Changy) et la Se-

mence, colonisée jusqu’à la commune de Vendenesse-les-Charolles. 

Le castor est également présent sur le Sornin, petit affluent de la Loire (dont 

la confluence se situe dans le département de la Loire) jusqu’à la commune 

de la Chapelle-sous-Dun. 
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D É P A R T E M E N T  D E  L A  C Ô T E  D ’ O R   

Les prospections se sont concentrées sur l’Arroux, colonisée dans sa partie aval dans le dépar-

tement de Saône-et-Loire, ainsi que sur la Suze et le ru de Berny, affluents en rive droite. 

L’aire de répartition du castor semble progresser de nouveau avec la découverte d’indices de 

présence certaine d’un territoire au niveau de la commune de Voudenay (dépôt de castoréum, 

écorçages, coupes, réfectoire), ainsi que la présence de bois coupés flottants en amont de Mai-

zières. Aucun indice de présence n’a été relevé sur la Suze et le ru de Berny. 

 

Les cas de mortalité en région Bourgogne- Franche Comté : 

Jura :  

Un cas de mortalité de castor a été constaté en décembre 2009 sur la vallée du Suran. Une fe-

melle adulte pesant 18 kgs a été retrouvée morte près d’une route sur la commune de Saint-

Julien-Sur-Suran. Le rapport du laboratoire départemental d’analyses de Poligny a conclu à 

une mort due à une collision avec un véhicule automobile. 

Côte d’Or :  

En juin 2010, une femelle castor en quête d'un territoire a été abattue sur l'Arroux à Arnay-le-

Duc par un chasseur de ragondins malgré l'information relayée auprès des usagers de la nature 

depuis environ 3 ans sur l’arrivée probable du castor sur la partie haute de l’Arroux. 

Saône-et-Loire : 

Un castor a été trouvé mort en septembre 2010 sur le Sornin (commune de la Chapelle-Sous-

Dun). La dépouille a été retrouvée par un technicien de rivière alors qu'elle flottait dans l'eau. 

Le rapport d’analyse indique qu’il a été tué par une décharge de plombs. 
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Région  Centre Ile de France 

D É P A R T E M E N T  D U  C H E R  

Le Liseron,  prospection du 24/03/2010 : 

- commune de Ménetou-Couture : présence probable, bois coupé sur pied aux  lieux dits 

« Borderousse » et  « Les Bordeaux ».                                                                                       

-  commune de Précy : présence certaine, bois coupé sur pied, dépôt de castoréum et barra-

ge entretenu  au lieu-dit « Les Ouvrages », bois coupé sur pied et écorçage sur pied au lieu-

dit « Les Dessertis », écorçage sur pied au lieu-dit « Les barres », écorçage sur pied au lieu-

dit « La Pigeonnerie », bois coupé sur pied et écorçage sur pied au lieu-dit « Les Merisiers », 

bois coupé sur pied et écorçage sur pied au lieu-dit « Les Chaumereaux  », bois coupé sur 

pied et écorçage sur pied au lieu-dit « Le Moulin ».                                                          - 

commune de Jussy le Chaudrier : présence certaine, bois coupé sur pied, écorçage bois 

coupé, barrage entretenu et ancien barrage au lieu-dit « La Ramée », gîte principal, ancien 

barrage au lieu-dit « Les 2 Chênes », bois coupé sur pied et écorçage bois coupé au lieu-dit 

« Les Champs des pierres », écorçage bois coupé  au lieu-dit « Les maisons neuves ». 

Le ruisseau du lac,  prospection du 25/03/2010 : 

- commune de Herry : présences certaine et  probable, bois coupé sur pied et écorçage bois 

coupé à 50 mètres ,en aval du pont, barrage, bois coupé sur pied, écorçage bois coupé et 

accès berges en aval de la confluence du ruisseau avec l’exutoire du canal, 2 barrages  ré-

cents en aval de la confluence du ruisseau avec l’exutoire du canal, 1 ancien barrage  aban-

donné dont la buse non fonctionnelle a été retirée par l’agriculteur à la demande de l’ONC-

FS, 1 barrage récent situé plus en aval et écorçage bois coupé, dépôt de castoréum, bois cou-

pé sur pied, écorçage bois coupé, réfectoire et 2 anciens barrages, au niveau d’un plan d’eau 

traversé par le ruisseau. Certains arbres ont été protégés de l’écorçage par du fil barbelé.                                                      

- commune de Couargues : présence certaine, barrage récent avec une chute d’eau de 15 

cms de hauteur. 

Le Boisseau,  prospection du 07/03/2010 : 

- commune de Saint Bouise : présence probable, bois coupé sur pied à 2 endroits  et  écor-

çage bois coupé  à 3 endroits, 1 réfectoire.                                                                                      

- commune de Vinon : présence probable, bois coupé sur pied  

La Chanteraine,  prospection des 7 et 8/03/2010 : 

- commune de Groises : présence probable, ancien terrier, ébauche de terrier-hutte, terrier 

effondré, barrage, bois coupé sur pied, écorçage bois coupé et accès berges au lieu-dit « le 

champ de l’orme », écorçage sur piquet de clôture, bois coupé sur pied et écorçage bois cou-

pé au lieu-dit «écorçage bois flottant, bois coupé sur pied ancien au lieu-dit « Le Petit -

Villatte », ancien barrage, ancien terrier, bois coupé sur pied et écorçage sur pied aux lieu-

dits « La Forge et Entre les 2 eaux ».  

Le Ragnon,  prospection du 07/03/2010 : 

- commune de Lugny-Champagne : présence certaine et probable, bois coupé sur pied et 

écorçage bois coupé au lieu-dit « Château Billeron »,bois coupé sur pied, écorçage bois cou-

pé, écorçage sur pied, ancien barrage, barrage récent et cadavre d’un castor juvénile (mort 

cause inconnue ) au lieu-dit « Les cerfs volants », 2 terriers-huttes dont 1 inachevé, barrage, 

bois coupé sur pied, accès berges, écorçage bois coupé et réfectoire au lieu-dit « Le champ 

des pierres ». 
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D É P A R T E M E N T  D U  C H E R  ( S U I T E )  

Le Bussion, prospection du 08/03/2010 : 

- commune de Lugny-Champagne : présence probable, bois coupé sur pied, écorçage bois 

coupé au lieu-dit « Poussy », 

- commune de Etrechy : présence certaine et probable, barrage, bois coupé sur pied, écor-

çage bois coupé au lieu-dit « Le champ de devant », écorçage bois coupé au lieu-dit     

«  Joigny ». 

La Balance,  prospection du 23/02/2010 : 

- commune de Loret : présence probable, bois coupé sur pied écorçage bois flottant et ré-

fectoire au lieu-dit «  Les Butteaux » 

- commune de Belleville sur Loire : présence probable, bois coupé sur pied, écorçage bois 

coupé et accès berges au lieu-dit « La Petite Glas », barrage détruit partiellement au lieu-dit 

« Les Genièvres ».                    

- commune de Sury Près Léré :  présence certaine, accès berges, empreintes, bois coupé 

sur pied et dépôt de castoréum au lieu-dit « Les Perches » 

Ruisseau de Château vert,  prospections des 23/04/2010 et 28/07/2010 : 

- commune de Argenvières :  présences certaine et probable, barrage entretenu, dépôt de 

castoréum et bois coupé sur pied aux lieudits « Les Chaumes et les Dessertis », étang com-

munal : bois coupé sur pied. 

L’Arcueil ,   prospection du 27/03/2010 : 

- commune de Sancoins :  présence probable, bois coupé sur pied, et terrier au lieu-dit 

« Les Gagneries du Meunet ». 

 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ E U R E  E T  L O I R E   

Les prospections effectuées en 2010 ont été réalisées sur la rivière « Le Loir » jusqu’aux 

limites de la rivière « l’Yerre », sur « La Conie » dans le cadre de la ZPS Beauce-Conie, 

ainsi que sur « l’Eure », notamment pour vérifier une donnée Loutre. 

Les communes suivantes ont été prospectées : Cloyes sur le Loir, Saint Hilaire sur Yerre, 

Douy, Saint Denis les Ponts, Marboue, Saint Christophe,  Donnemain Saint Mames, Notton-

ville, Conie Molitard. 

Toujours aucun indice de présence du castor dans ce département. 

 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ I N D R E  

Les prospections ont été réalisées par les deux brigades du SD. Cinq sorties en canoë ont été 

réalisées sur trois rivières différentes. 

 La Creuse : prospection du 29/4/2010 sur un linéaire de 14 kms. Les communes de Ciron 

(partie aval), Ruffec et Le Blanc (partie amont) ont été prospectées : 

- présence du castor  certaine sur la partie amont du Blanc, 

- présence douteuse sur la partie aval de Ruffec, 
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D É P A R T E M E N T  D E  L ’ I N D R E  

Le Cher :  prospection du 17/05/2010 sur un linéaire de 13 kms.                                           

Les communes de  Chabris (36) et de Gièvres (41) ont été prospectées du lieu-dit « Les Vil-

lecerfs » à celui de « Bezaine » : présence certaine du castor en densité assez importante sur 

l’ensemble de la zone.    

L’ Anglin : prospections des 30/04/2010, 18/05/2010,  19/05/2010, sur un linéaire de 32 

kms. Les communes de Mérigny, Ingrandes, Concremiers, Mauvièrs, Saint Hilaire sur Be-

naize, Belabre et Chablais,  ont été prospectées : présence certaine du castor sur toutes ces 

communes, sauf Belabre et Chalais. 

L’ Indre :  aucune prospection en 2010, suite à la tempête et aux nombreux arbres qui obs-

truent le cours d’eau. 

L’ Arnon :  prospection prévue en 2011. 

 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ I N D R E  E T  L O I R E  

Des prospections ont été réalisées sur les cours d’eau suivants : 

La Veude, La Manse, L’ Esves, La Claize, L’Indre et La Choisilles 

La présence du castor est certaine sur tout le linéaire de ces cours d’eau, prospecté en 2010.  

Le Négron : présence certaine  sur cet affluent de la Vienne, sur la commune de Seuilly, au 

lieu-dit «  La Roche Clermault ».  

 

D É P A R T E M E N T  D U  L O I R  E T  C H E R  

Les fronts de colonisation ont été en priorité prospectés. Onze sorties ont été réalisées. 

 Le Néant : prospection du 02/03/2010 (avec le Technicien de rivière, Dominique BEGUIN, 

Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron) sur la  commune de Saint Viatre, au lieu-dit « le 

Cernéant » : présence certaine, présence de bois coupé sur pied, écorçage sur pied, écorçage 

sur bois coupé, barrages (2), terrier hutte  et dépôt de castoréum.  Prospection le 29/03/2010 

(avec le Technicien de rivière, Dominique BEGUIN) sur la commune de Nouan le Fuzelier , 

du lieu-dit «Le Neuteau » au lieu-dit «Avignon», commune de Neung sur Beuvron : présen-

ce probable, présence de bois coupé sur pied, écorçage sur pied et écorçage sur bois coupé, 

au lieu-dit «Le Neuteau ».  

 Prospection du 11/04/2010 sur la commune de Neung sur Beuvron du lieu-dit «Les Sa-

bles», au lieu dit «Les Nardilays», sur la commune de Vernou en Sologne, (avec Jean-Pierre 

JOLLIVET, Naturaliste à Loir et Cher Nature) : présences certaine et probable, présence de 

bois coupé sur pied, au lieu-dit «Lauray », commune de Neung sur Beuvron : présence de 

bois coupé sur pied et écorçage sur bois coupé, au lieu-dit «La Drisonnière », commune de 

Neung sur Beuvron, présence de bois coupé sur pied, écorçage sur pied, écorçage sur bois 

coupé et garde-manger, au lieu-dit «Les Nardilays». 

Le Cosson : prospection du 27/04/2010 sur la  commune de La Ferté Saint Cyr, au lieu-dit 

« Guillan » :  présence certaine. présence de deux barrages localisés sur deux fossés diffé-

rents se déversant dans le Cosson, bois coupé sur pied et écorçage sur bois coupé. 

La Canne :  prospection du 07/06/2010 , sur la commune de Vouzon, du lieu-dit «Etang du 

Petit Cansle» au lieu-dit «Marais de l’ Ousson» :  présence certaine, présence de bois coupé 

sur pied, écorçage sur pied, accès de berges, empreintes et dépôt de castoréum, au lieu-dit 

« Marais de l’Ousson » 

Le ruisseau de Valaire :  prospection du 28/06/2010, sur la  commune de Valaire, du lieu-

dit «Les Sablons» au lieu-dit «Le Chêne vert» : absence, aucun indice de présence n’a été 

découvert. 
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D É P A R T E M E N T  D U  L O I R  E T  C H E R  ( S U I T E )  

La Sauldre : prospection du 30/06/2010,  du lieu-dit «Le Centre Sportif», commune de 

SALBIS, au lieu-dit «Le Pont», commune de Selles Saint Denis. Sortie effectuée au moyen 

d’un canoë : espèce absente, aucun indice de présence n’a été découvert. 

 

Le Loir : sorties effectuées au moyen d’ un canoë, durant 4 jours, du lieu-dit « barrage de la 

Papeterie », commune de Vendôme au lieu-dit « la  Frelonnière », commune de Trehet, soit 

près de 50 kms de rivière parcourus : prospections des 27 et 28 avril 2010, 27 mai et 1er 

juin 2010 : espèce disparue, aucun indice de présence de castor récent, seuls les indices de 

bois coupés datant de 2004 ont été retrouvés. 

 

D É P A R T E M E N T  D U  L O I R E T  

La Canne :  prospection du 26/04/2010, sur la partie limitrophe avec le Loir et Cher : espè-

ce absente, quelques indices anciens de bois coupé sur les bords de l’étang. Le castor n’est 

pas encore installé sur ce secteur. 

Le Cosson :  prospection du 12/05/2010 sur la commune de la Ferté Saint Aubin au lieu-dit 

« Le Gué du Roi » à la commune de Ligny le Ribault  au lieu-dit « La Bretèche » : présence 

certaine, deux barrages, à 100 mètres. de distance, en amont de l’A71, pour dévier l’eau 

dans un ruisseau, où un gîte est présent. Le 20/05/2010, le bruit de jeunes castors était enten-

du provenant de ce gîte 

La Loire : la partie du bassin versant  de la Loire a été prospectée à environ 99% dans le 

département. Selon nos observations, seule une forte montée de la Loire fera partir les cas-

tors des toutes petites rivières qu’ils ont colonisées ( Vieille Mauve de Saint Ay); ils ne sont 

plus qu’à 3 kms du bassin versant de la Seine, suite à l’observation d’un gîte, et peuvent y 

parvenir par l’intermédiaire du canal de Briare. 

Nouveaux gîtes recensés :  présence certaine 

Combleux : au lieu-dit La Canche, sur la  Bionne, 

Bray en Val : au lieu-dit Chateaubriand sur le Saint Laurent,  

Jouy le Potier : au lieu-dit Le Lude sur le Cosson,  

La Ferté Saint Aubin : au lieu-dit Maison Neuve sur le Cosson,  

Ouzouer sur Trézée : au lieu-dit La gazonne sur l’étang de la Gazonne,  

Saint Ay : au lieu-dit Château Les Voisins sur la Mauve de Saint Ay,  

Olivet : au lieu-dit Le Bouchet sur un bras de Bou,  

Saint Pryve Saint Mesmin : au lieu-dit Courpain sur le Loiret, 

 Nouveaux barrages :  présence certaine 

Saint Martin  Ocre : au lieu-dit  Petit Valot  sur l’ Ocre,  

Saint Martin Ocre  : au lieu-dit  le Val sur l’ Ocre,  

La Ferté Saint Aubin : au lieu-dit  Maison Neuve sur le Cosson,  

Bray en Val : au lieu-dit  La Bergerie sur le Saint Laurent,  

Germigny les prés : sur la Bonnée,  

Saint Godon : au lieu-dit  Les Vallées sur l’ Aquiaulne 

 

D É P A R T E M E N T  D E  S E I N E  E T  M A R N E  

Aucune prospection n’est réalisée dans le département. L’espèce n’y est pas encore présente. 
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Les cas de mortalité en région Centre Ile de France : 

Indre et Loire :  2 cas de mortalité 

Saint Cyr sur Loire : 01 janvier 

Tours  : en mars, sur le lac de la Bergonnerie 

Loir et Cher : 8 cas de mortalité enregistrés en fin 2009 et 2010. 

Thoury : 1 castor adulte, mort écrasé,  au lieu-dit « Le Moulin », le 13/08/2009, 

Muides : 1 castor adulte trouvé mort en bordure de Loire, au lieu-dit « L’ Ile » le 

22/08/2009, 

Cande sur Beuvron : 1 castor subadulte, trouvé mort en bords de Loire, au lieu-dit « La 

grange rouge », le 03/11/2009, 

La Ferté Saint Cyr : 1 castor adulte écrasé sur la route, au lieu-dit « Huppemeau », le 

3/05/2010, 

Cande sur Beuvron : 3 castors adultes retrouvés morts, en décomposition avancée, en 

bordure de Loire, au lieu-dit « La Gaillardière », le 09/04/2010, 

Chailles : 1 castor adulte retrouvé mort, en décomposition, en bordure du Cosson, au 

lieu-dit « Les grands prés », le 08/06/2010. 

Loiret : 4 cas de mortalité 

Saint Firmin sur Loire : 1 castor tué par collision routière sur la RD 951 près de la    

Loire, le 02/03/2010, 

Tavers : 1 castor tué par collision routière au lieu-dit Guignes, près du Lien, le 

20/03/2010, 

Saint Firmin sur Loire : 1 castor tué par collision routière, au lieu-dit La Motte, près de 

la LOIRE, le 24/07/2010, 

Bou :  1 castor braconné au fusil de chasse, au lieu-dit Les Anzins, près de la Loire, le 

18/09/2010, 

 

Captures et sauvetages de castors 

Aucune nécessité de capture en 2010, suite aux constats de dégâts. 

2 castors ont été capturés accidentellement  dans une cage piège destinée au piégeage d’ 

espèces classées nuisibles : 

- 1 sur la commune de Vernou en Sologne (41), au lieu-dit « Le gué de Sassay ». L’animal a 

été aussitôt relâché dans la rivière voisine,  La Bonneure, 

- 1 subadulte de 13 kgs sur la commune de Vendôme (41) et relâché dans la rivière Le Loir, 

- 1 dans une écluse en restauration de l’ancien canal de Briare (45), au lieu-dit Les Combles, 

près de la Loire. Il a été sauvé à l’aide d’une cage-piège et relâché dans la Loire. 
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Région  Poitou Charente Limousin 

 

D É P A R T E M E N T  D E S  D E U X  S E V R E S  

Depuis 2009, le Service départemental des Deux-Sèvres de l’ONCFS organise des prospec-

tions « castor et loutre » en commun avec ses partenaires  (Techniciens de rivière, associa-

tions de naturalistes, ONEMA, Fédérations des pêcheurs et des chasseurs, …) En 2009, plus 

de 100 kms de rivières avaient été prospectés. En 2010, c’est près de 280 kms qui ont été 

explorés. 

- Le 27 novembre 2009, une réunion avec les partenaires a été organisée au siège du SD79 

pour la mise en place des prospections pour l’année 2010. 

- Le 9 mars 2010 - Prospection sur la Dive du sud, la Bouleure et la Vonne (10 participants 

- 50 kms prospectés), ces trois cours d’eau sont des affluents du Clain. Le castor n’y est pas 

présent. 

- Le 19 mars 2010 – Prospection sur la Sèvre nantaise et ses affluents (28 participants – 151 

kms prospectés) Le castor n’est pas présent sur la partie de la Sèvre Nantaise située  sur le 

département des Deux-Sèvres. 

 

- Le 20 avril 2010 – Prospection du Thouet (De sa source jusqu’au bourg de SAINT GÉNÉ-

ROUX), de la Viette et du Cébron (31 participants – 72 kms prospectés). Il n’a pas été trou-

vé d’indice de présence de l’espèce sur ces cours d’eau. 

 

- Le 18 juin 2010 – Prospection sur la Dive du nord en amont du village de la Grimaudière 

(4 participants – 6 kms  prospectés) : pas de signe de vie de notre ami « fiber ». 

 

- Le 17 décembre 2010 – Prospection sur l’Argenton (5 participants –2 kms en amont de la 

confluence avec le Thouet) : de nombreux indices de présence sont relevés sur cette partie 

de l’Argenton. 

 

Bilan de la présence du castor dans le département 

 

A ce jour, le castor est en présence certaine sur l’Argenton (sa partie confluence avec le 

Thouet jusqu’au village du « Grand Sault » commune d’ Argenton l’Eglise). Il est également 

présent sur le Thouet jusqu’au village de « Praillon » commune de Missé. Sur la Dive du 

Nord, le castor est aux portes du département des Deux-Sèvres. 

Grâce à ces prospections, une base de données de plus de 400 indices a été obtenue. Une 

cartographie départementale de la présence du Castor et de la Loutre d’Europe est tenue à 

jour. 

 

Perspective pour l’année 2011 

 

Le 7 septembre 2010, lors de la réunion annuelle à Argenton les Vallées, notre réseau 

« Castor loutre » maintenant départemental a envisagé les prospections suivantes : La Dive 

du Nord, La Grimaudière (86) –Confluence avec le Thouet (49)), l’Autize et ses affluents, 

l’Egray, l’Argent, l’Ouin, et le Dolo. L’évolution du front de colonisation de l’espèce sera 

suivie également sur l’Argenton, le Thouet et la Dive du Nord. 
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D É P A R T E M E N T  D E  L A  V I E N N E  

Les prospections ont été réalisées sur les rivières de La Vienne, La Gartempe et La 

Creuse. 

Pour la rivière Vienne : 

 l’espèce occupe sensiblement le même territoire et ne semble pas progresser en amont 

de Chauvigny. Elle est toujours présente de Châtellerault à Chauvigny où on peut y 

observer quelques indices correspondants à une présence probable.                             

En aval de Châtellerault, la rivière offre un milieu plus favorable et les différentes 

constatations d’indices de présence permettent de classer en « présence certaine ». 

Pour la rivière Clain:  

 l’espèce est  présente sur la commune de Cenon-sur-

Vienne et maintenant jusque sur la commune de Dis-

say. Il y a « présence certaine » sur la commune de 

Cenon-sur-Vienne (Photos ci contre). Les communes 

de Beaumont, Saint-Cyr et Dissay sont classées en 

«  présence probable ». 

« Capture accidentelle d’un castor par un piégeur de        

ragondins sur la commune de Cenon sur Vienne (86) » 
 

 

 

 

 

                             Retour à la liberté 

Sur la rivière Creuse:  

On peut classer l’espèce en  « présence certaine » de Port-de-Piles jusqu’à la confluen-

ce de la Gartempe. L’espèce est présente sur l’ensemble des communes, le nombre 

d’individus semble plus important sur les communes de Lésigny-sur-Creuse et La-

Roche-Posay . 

Sur la rivière Gartempe, l’espèce est présente de La-Roche-Posay jusqu’à Nallliers. 

Présence certaine sur l’ensemble des commues de : La Roche-Posay, Vicq-sur-

Gartempe, Saint-Pierre de Maillé, La Bussière et Nalliers. Des indices de présences 

sont également retrouvés sur Saint-Savin, puis Antigny, mais il faut considérer ces 

indices en «  présence douteuse ». 

Au sud du département l’espèce est présente sur la commune de Saulgé, au lieu dit  « 

Le Moulin de Guillerand », on peut l’inscrire directement en présence certaine, car 

l’espèce semble bien implantée et constitue des réserves de nourriture (garde-manger) 

à partir de peupliers abattus. 

L’Anglin, affluent de la Gartempe, abrite une population sur la commune d’Angles-sur

-l’Anglin où des dégâts ont été occasionnés sur des peupliers. 

Au niveau des dommages occasionnés par le castor, aucun dossier n’a été établi car 

pour le seul dossier de demande de conseil, le propriétaire accepte très bien la présence 

du Castor et ne souhaite  pas protéger ses arbres malgré les mesures de protection pré-

conisées. 

La commune d’Angles peut être classée en «  Présence certaine », l’espèce y est à nou-

veau bien implantée et on y trouve  de nombreux garde-manger. 
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D É P A R T E M E N T  D E  L A  H A U T E  V I E N N E  

Au cours du mois de décembre 2010, des indices de présence de l’espèce ont été constatés 

sur les berges de la Gartempe au niveau de la commune de Bussière Poitevine (Haute-

Vienne). Un peuplier retrouvé abattu avec « une coupe en crayon » typique du castor ne lais-

se aucun doute quant à sa présence, voir photo (Source ONEMA 87). La progression de l’es-

pèce va faire l’objet d’un suivi en partenariat avec les différents organismes concernés 

(réseau castor ONCFS, ONEMA, GMHL, etc….) 

     Indices à suivre pour confirmer la présence certaine du castor en Haute Vienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cas de mortalité en région  Poitou Charente Limousin 

Pas de cas de mortalité signalé pour la région. 
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Région  Bretagne - Pays de Loire 

 D É P A R T E M E N T  D E  L A  L O I R E  A T L A N T I Q U E  

Les prospections menées au  printemps 2010, ont montré que le castor est toujours bien pré-

sent sur le département.  

Il a colonisé le fleuve Loire jusqu'à la limite de la commune de St-Julien de Concelles, plus 

précisément sur la pointe ouest de l’île Arrouy, limite de sa présence certaine sur le fleuve. 

Nous avons quelques indices de présence douteuse sur la commune de Thouaré sur Loire en 

aval, mais il semblerait que ce soit la population de St Julien de Concelles commune limitro-

phe qui ferait quelques incursions. Cette année nous avons prospecté le fleuve dans sa partie 

aval de la commune de Thouaré sur Loire jusqu’à la pointe de l’île Beaulieu, commune de 

Nantes et nous n’avons pas trouvé d’indice. Il semblerait que sur cette partie du fleuve le 

marnage qui devient plus important lui soit défavorable (l’eau se retire très loin des berges à 

chaque marée) 

Il est toujours présent sur un affluent de la Loire, le Havre où sa population semble augmen-

ter, un nouveau terrier hutte a été édifié en aval du pont autoroutier de l’A81 . 

Il est toujours absent dans le Marais de Goulaine. 

 Nous avons prospecté la Sèvre sur l’ensemble de son cours, nous n’avons découvert aucun 

indice qui permettrait de dire qu’il est présent sur cet affluent de la Loire. 

 

D É P A R T E M E N T  D U  M A I N E  E T  L O I R E  

Rivière La Sarthe : le 29 juin 2010, nous constatons que la ripisylve de peuplier est atta-

quée et qu’un terrier de castor est utilisé. (Commune de Juvardeil) 

Légèrement en aval, le 29 juin 2010, des indices récents d’attaque d’arbres (très petite quan-

tité attaquée) et observation visuelle d’un castor la nuit par un collègue de l’Onema début 

juillet (Commune de Cheffes). 

 

Rivière L’Oudon : pas d’indice significatif même si sur la commune de Chatelais de petites 

branches de saules sont coupés. Peut-être la présence de juvéniles (à confirmer les prochai-

nes années). 

 

Rivière La Mayenne : le 17 juin 2010, une prospection d’indices de présence de castor a 

été effectuée sur la Mayenne à partir de Daon jusqu’au Lion d’Angers. 

Des indices d’une installation récente ont été découverts sur l’île Chauvon ( commune de 

Thorigné d’Anjou) avec notamment des attaques sur des saules. 

Des indices ont été découverts sur les îles du barrage de Formusson (Commune de Ménil 

dans le département de Mayenne) avec notamment des petites branches coupées sur des sau-

les. Pas d’indice trouvé en aval jusqu’à l’île St Aubin (confluence entre la Mayenne et la 

Sarthe, prospections faites le 22 juin 2010 et le 30 juin 2010). 

 

Rivière La Maine : des indices ont été découverts courant décembre sur le lac de Maine. 

Des indices avaient été trouvés pendant l’été 2008 mais sans installation. 

Prospection le 6 juillet et le 8 juillet 2010 de Chatelais à la Chapelle sur Oudon). 

Fleuve La Loire : une prospection a été effectuée, au mois de juin, sur une ancienne graviè-

re à proximité immédiate de la Loire où des indices ont été trouvés de même qu’un terrier 

prouvant l’installation d’une famille sur ce plan d’eau ( commune de Saint Lambert des Le-

vées -  Saumur).  

La découverte d’un terrier hutte sur une île sur la boire de Champtocé sur Loire fait suite à 

de nombreux écorçage et coupes d’arbres sur cette zone ou à proximité. 
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LOIRE ATLANTIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

MAINE ET LOIRE 

 

 

 

 



 

D É P A R T E M E N T  D E  L A  S A R T H E  

Le castor est toujours présent sur la commune de la Flèche au lieu-dit « le Moulin des pins ». 

Une prospection a été menée en kayak avec l’Onema sur la rivière « la Vègre ». C’est un 

milieu très favorable pour accueillir le castor et la loutre. 35 kms de rivière ont été prospec-

tés de la commune d’Avesse au lieu-dit « le moulin de Pivot » jusqu’à la commune d’Avoise 

au confluent avec la Sarthe. Aucun indice de castor (ni de loutre) n’a été trouvé.  

La LPO Sarthe a effectué des prospections pour la loutre. Aucun indice de présence de cas-

tor n’a été relevé à cette occasion sur les cours d’eau suivants : 

L’Orthe, la Bienne, la Sarthe, la Vaudelle, l’Ornette, l’Orne saosnoise, la Dive, la Longuève, 

les ruisseaux la Semelle, le Rosay nord, le Deffay, le Terrançon, les étangs de la Petite Chai-

se (commune de Aillères Beauvoir), guibert (commune de Neufchâtel en Saosnois), grand 

Etang (commmune de Sillé le Guillaume). 

 

D É P A R T E M E N T  D E  L A  M A Y E N N E   

Sur la rivière l’Oudon où le premier castor mayennais avait été capturé en 2008, les pros-

pections, négatives en 2009, ont été reprises en collaboration avec Mayenne Nature Environ-

nement. En amont du « moulin de la Roche » (commune de Cossé le Vivien), présence de 

bois coupé  ainsi que sur la commune d’Athé. 

En limite de département sur le ruisseau Chéran affluent de l’Oudon, présence de bois cou-

pé. 

Sur la rivière la Mayenne, confirmation de la présence d’un ou plusieurs animaux sur la 

commune de Villiers-Charlemagne. Présence de bois coupé, terrier hutte sur berge dans le 

bois de « Fuseau », constaté le 12 février 2010. Aucun autre indice, ni en amont, ni en aval. 

 

D É P A R T E M E N T  D U  F I N I S T È R E   

Pas d ‘évolution connue dans la cuvette du Yeun Ellez. Une nouvelle prospection avec le 

Groupe Mammalogie de Bretagne est programmée pour l’été 2011 afin de connaître la ré-

partition spatiale autour du lac de Brennilis. 

Le castor est toujours présent sur les sites de la rivière Squiriou. Une recherche plus appro-

fondie des sites occupés par le castor sur le haut bassin de l’Aulne, non canalisé, est prévue 

pour l’année prochaine. 
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Rivière Ellez Finistère © clichés correspondants du SD 29 



Les cas de mortalité en région Bretagne-Pays de Loire : 

LOIRE ATLANTIQUE 

- un adulte a été trouvé mort dans un engin de pêche sur la commune du Cellier. 

 

MAINE ET LOIRE  

Sur la Verzée (affluent de l’Oudon), commune d’Armaillé au lieu dit « le bois Gelin », le 21 

mars 2010, nous récupérons une femelle de castor adulte morte, flottant au milieu de la ri-

vière. (cause de la mort par plombs de chasse). 

Le 29 avril 2010, sur l’île Batailleuse, sur la Loire, commune de Varades, un castor est dé-

couvert mort. 

Le 1er septembre 2010, nous retrouvons un jeune castor mort sur un saule, flottant, tombé 

dans l’eau sur la commune de Villevêque à proximité du lieu dit « les Corbières » où une 

hutte est présente depuis de nombreuses années. 

Un castor est retrouvé mort (novembre 2010) sur les bords de Loire à Port Saint Maur com-

mune de La Ménitré. 

 

SARTHE  

- aucun cas de mortalité n’est à signaler dans le département  

MAYENNE 

- aucun cas de mortalité n’est à signaler dans le département 

 

FINISTERE  

- deux cas de mortalité ont été signalés en 2010. 

Un premier jeune individu (82 cm et 6 kg) a été trouvé blessé en janvier 2010. Soigné par un 

vétérinaire, il n’a pas survécu à ses blessures ; cette blessure peut être attribuée sans certitu-

de à une morsure (chien ou autre castor) ou à une collision avec un véhicule. 

Un deuxième jeune castor (76 cm et 4,9 kg) en état de décomposition avancée a été décou-

vert en bordure de l’Ellez en septembre 2010. Il ne semblait pas avoir de lésion externe. 

L’hypothèse de l’empoisonnement à la Solanine a été avancée pour expliquer cette         

mortalité. 
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4) Le suivi de la répartition dans le Nord de la France 

Région  Nord-Ouest 

 

D É P A R T E M E N T  D U  N O R D  

Indices de « présence probable » sur la commune de Anor, rivière Oise  en limite du dépar-

tement de l’Aisne.                                                                                                                                    

En 2010, participation au comité de pilotage de l’étude de potentialité d’accueil du castor et 

de la loutre en région Nord Pas de Calais, portée par le conseil régional ; la  restitution finale 

prévue courant 2011 

D É P A R T E M E N T  D U  L ’ A I S N E  

Présence de castors  sur la commune d’Hirson.                                                                                                                                     

Sur la commune d’Hirson  une demande a été formulée afin d’effectuer des captures pour  

déterminer si l’espèce présente est bien d’origine européenne. ( cf : dossier en annexe) 

 

D É P A R T E M E N T  D U  L ’ O I S E  

Pas d’indice de présence de castors .   

 

Les cas de mortalité en région  Nord-Ouest 

Pas de cas de mortalité à signaler pour le Nord; pour l’Aisne, une enquête est en cours pour 

vérifier une rumeur de destruction de castor. 
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Région  Nord-Est (Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes) 

Remarques préalables : aucune information pour l’année 2010 n’est à noter pour les départe-

ments de l’Aube, de la Marne, de la Haute Marne et du Haut-Rhin.  

D É P A R T E M E N T  D U  B A S  R H I N  ( A L S A C E )  

- 24/03/2010 : prospection à pied sur l’Ill, au sud de la Wantzenau (nord de Strasbourg)  

confirmant la présence de castors (1 ou 2 individus plutôt qu’une famille importante) avec 

des coupes fraîches. 

- 13/08/2010 ; prospection à la confluence de l’Ill et du Giessen près d’Ebersmunster suite à 

des observations de l’ONEMA mais il s’agit seulement d’anciennes coupes et un écorçage 

frais. 

- 18/08/2010 : coupes fraiches observées au sud-est de la forêt de l’Illwald (secteur de Séles-

tat). Indices à rapprocher des coupes et écorçages frais vus lors d’une prospection en canoë 

datant du 12/08/2010 sur la Blind, au sud-est de la forêt de l’Illwald. 

- 11/09/2010 : ancienne hutte retrouvée sur l’Obermittlengraben au sud de l’Illwald. 

En résumé, la population Bas-rhinoise est plutôt stagnante ; cela est probablement dû à des 

problèmes de collisions, de milieux moyennement favorables, à l’éloignement des noyaux et 

à d’autres causes moins connues. 

Suite à des collisions routières, les années précédentes, des démarches ont été entreprises 

auprès de Conseil Général. Celles-ci ont abouti à une réunion de travail sur le terrain. Il a été 

demandé la mise en place d’une glissière de sécurité pour motards sous celle existante afin 

de limiter les écrasements de castors sur la D424, au niveau du pont surplombant la 

confluence entre le Bieberbaechele, Brunnenwasser et l’Ill (secteur de Sélestat). 

 

D É P A R T E M E N T  D E  M E U R T H E  E T  M O S E L L E  ( L O R R A I N E )  

- Présence certaine décelée au niveau du barrage d’Autreville sur Moselle. 

 

D É P A R T E M E N T  D E  L A  M E U S E  ( L O R R A I N E )  

- Bois coupés flottant, bois coupés et écorçage retrouvés à Forges – Consevoyes              

( fleuve Meuse) (09/03/2010).                                                                                                          

- Bois coupé sur pied, écorçage et terrier hutte à Sorcy St Martin (15/02/2010).                            

- Hutte entretenue (2.5 m de haut) à Villers sur Meuse (31/03/2010). 

 

D É P A R T E M E N T  D E S  V O S G E S  ( L O R R A I N E )  

La population de castors est stable sur le bassin hydraulique de la Moselle (de l’aval              

-Chamagne- à l’amont -Golbey-). Dans le département, l’espèce est absente sur les rivières 

Meuse,  et ses affluents (Mouzon / Anger / Vair / Vraine) et Meurthe, à l’exception de l’éta-

blissement de quelques individus sur la Mortagne (affluent en rive gauche) dans la région de 

Roville-aux- chênes. Il est présent sur la rivière Saône proprement dite au sud de Darney, 

comme en attestent les prospections réalisées en 2010. Sur ce même bassin versant il est 

présent sur de petits affluents : ruisseau des Pierres et ruisseau d’Oëlleville. Rappelons que 

la rivière Coney, affluent de la Saône, est occupée depuis une décennie par l’espèce.  La 

population sur le département des Vosges est estimée à  environ 350-400 individus. 

 

D É P A R T E M E N T  D E  L A  H A U T E - M A R N E  ( C H A M P A G N E - A R D E N N E S )  

Le castor a disparu depuis trois ans sans en connaître la cause.  A l'origine, il n’y avait 

qu'une seule famille au lieu-dit "La Nabline" à Fontaines-sur-Marne. 

D É P A R T E M E N T  D E S  A R D E N N E S  ( C H A M P A G N E - A R D E N N E S )  

Augmentation constante des populations présentes. 
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Les cas de mortalité en région  Nord-Est 

MEURTHE  ET  MOSELLE 

- Un individu a été retrouvé vivant sur la commune de Maron à proximité du canal de l’Est 

en mai. Il avait des traces de coupures sur le dos. Il a été confié à une clinique vétérinaire 

mais, malgré les soins, est  mort deux jours après. La mort serait due à de la lutte territoriale. 

- Un individu retrouvé mort par collision routière sur la D570 sur la commune de Roville 

devant Bayon. Il s’agissait d’une femelle adulte. 

- Une sub-adulte femelle retrouvée dans une écluse à Benney sur le canal de l’Est. L’animal 

est mort de noyade et d’épuisement. 

- Un jeune mâle retrouvé mort par collision routière sur la D331 le 14 octobre (commune de 

Méréville).  

Le correspondant castor attire l’attention du réseau en précisant qu’il s’agit du cinquième 

castor retrouvé mort dans cette zone. 

- Quatre individus ont également été retrouvés sur les communes de Richarménil 

(25/06/2010), Flavigny-sur-Moselle (21/10/2010) à Richarménil (26/10/2010) et Neuviller-

sur-Moselle (10/11/2010). 

 

MOSELLE 

- Un individu retrouvé mort le16 mai 2010 à Marienthal sur la RN 56 en tête de bassin ver-

sant de la Nied Allemande. 

 

VOSGES 

- 5 cas de mortalité recensés sur les communes de : Golbey, Igney, Harsault, St Etienne les 

Remiremont, Docelles. 

- opération de sauvetage : 1 castor capturé dans un bassin au village de  Domèvre sur Dur-

bion. Castor  relâché à Chamagne sur la Moselle. 

 

ARDENNES 

1 collision sur la commune de Monthermé sur la RD 1 en direction de Déville. 
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Bilan national 2010 des cas de mortalité 

En résumé, le réseau a recensé 49 cas de mortalité,  en 2010  (34 en 

2009) 

La  majorité des cas est due à des origines indéterminées (48%), les 
cadavres étant bien souvent en état de décomposition avancée. Une 
forte proportion  de cas est la conséquence de collisions routières 
(35,5%). On notera 4 cas de braconnage ou d’erreur à la chasse 
(confusion avec un ragondin), 1 présumé empoisonné, 4 cas de 

noyade dont 1 dans un engin de pêche et 1 bloqué dans un tuyau.  

Il est à souligner l’initiative de la région Nord-Est auprès du Conseil 
Général d’Alsace afin d’installer  un renforcement de glissières de 
sécurité, prévu initialement pour les motards; ce dispositif empêche-
ra la traversée dangereuse, par les castors, d’une départementale 

dans le Bas Rhin, secteur de Sélestat.  

© Michel et Vincent Munier 



III. LE SUIVI DES DOMMAGES et AUTRES DOSSIERS 

Région Rhône - Alpes  

10 constats de dommages ont été réalisés en 2010 sur 3 départements : 

 

Un constat a été établi le 16/11/2010 sur la commune de Château Gaillard par l’ITD du dé-

partement au niveau d’une pisciculture qui avait déjà fait l’objet de dégâts il y a plus de 3 

ans. Les animaux ont détruits les grillages et les filets de protection de la pisciculture au ni-

veau des zones de coulées et ont abattu quelques arbres (aulne, peuplier, saule). Les hérons 

profitent de ces zones ouvertes pour occasionner des dégâts sur les géniteurs de truite et 

d’ombles. Le linéaire impacté est d’environ 200m. La pisciculture est située à environ 5 m 

du cours d’eau le Seymard. L’ITD a préconisé la pose d’une clôture électrique (2 fils à 10 et 

25cm de haut). 

 

D É P A R T E M E N T  D E  L A  D R Ô M E  

5 constats de dommages ont été réalisés entre mars et août 2010.                                          

En mars 2010, l’ITD castor a établi un constat suite à l’inondation d’une parcelle de peu-

pliers (n=40) dus à un barrage de castor sur la commune de St Barthélémy de Vals. La solu-

tion préconisée a été la pose d’un siphon sur le barrage pour permettre un écoulement des 

eaux.                                                                                                                                        

Un arboriculteur de Livron a fait appel à l’ITD castor en mai 2010 suite à des dommages sur 

18 pommiers reinette de 10 ans : 1 a été coupé et 17 autres écorcés. Les dommages remon-

tent en fait à 4 ans et l’arboriculteur avait fait appel à des personnes extérieures au réseau 

ONCFS qui avaient préconisées des manchons en grillage de 50 cm de haut. En raison de la 

hauteur insuffisante des manchons les dommages ont continué. L’exploitant a alors installé 

une clôture électrique en complément de manchons adaptés . 
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DROME 

Département Mois Types de dommages Préconisations 

AIN Novembre 

Coupe d’arbres et de grillages 

dans une pisciculture entrainant 

des dégâts par les hérons  
Clôture électrique 

DROME Mars Inondation de peupliers Siphon sur le barrage  

DROME Mai 
Coupe et écorçage de               

18 pommiers  
Manchons et clôture électrique  

DROME Juin Coupe de 3 chênes truffiers  Manchons grillagés  

DROME Août 
Coupe de 4 abricotiers et         

20 cerisiers  
Manchons et clôture électrique  

DROME Mai 
Ecorçage d’arbres le long d’une 

route  
Surveillance des arbres et              

abattage en cas de risque de chute  

SAVOIE Octobre 
Importants dommages dans une 

peupleraie (Chautagne) 

Etude globale en cours menée par 

l’ONF et la DDT 73 visant à concilier 

la présence de l’espèce avec la plus 

grande populiculture d’Europe  

SAVOIE Octobre Dommages en peupleraie Protection individuelle des plants 

SAVOIE Octobre Inondation d’une pépinière  Siphon sur le barrage  

SAVOIE 
Août et 

Octobre 
Coupe de pommiers 

Palissade grillagée et                 

clôture électrique 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’A IN  

© PM Dubrulle 



D É P A R T E M E N T  D E  L A  D R Ô M E  ( S U I T E )  

Un autre constat a été établi mi mai sur la commune de La Bégude de Mazenc suite à l’appel 

d’un propriétaire riverain s’inquiétant de la chute possible d’arbres coupés par le castor sur 

la route et les habitations proches. Les déprédations étant anciennes, l’ITD a conseillé une 

surveillance des arbres concernés. Le propriétaire s’est engagé à les couper si jamais ils me-

naçaient la sécurité des riverains.                                                                                          

Début juin, l’ITD castor a été sollicité suite à la coupe de 3 chênes truffiers de 15 ans sur la 

commune de Reauville. Suite aux dommages, l’exploitant a mis en place des manchons en 

tôle. L’ITD a préconisé la pose de manchons en grillages, notamment pour éviter l’altération 

de l’écorce.                                                                                                                              

En août 2010, un arboriculteur situé sur la commune de Vaunavey la Rochette a constaté la 

coupe d’arbres (4 abricotiers de 3 ans, 2 cerisiers de 10 ans) et de tournesol (environ 100m²). 

La parcelle est située à environ 5m du cours d’eau de la Salaine. L’exploitant a installé une 

clôture électrique après l’observation des dommages. L’ITD intervenu par la suite, a préco-

nisé de maintenir la clôture et d’installer des manchons en cas de dommages sur les noyers 

adultes non protégés par la clôture électrique. 

D É P A R T E M E N T  D E  L A  S A V O I E  

En août et en octobre 2010, des dommages ont été constatés chez un arboriculteur d’Ugine 

au niveau de pommiers. Des protections en  grillage et par fil électrique ont été préconisées 

mais n’ont été installées qu’en partie. 

Plusieurs constats ont été réalisés aux abords du lac du Bourget. 

Le castor est présent en Chautagne de façon permanente. Or la Chautagne est occupée par la 

plus grande populiculture d’Europe. Le groupement des sylviculteurs de Chautagne (GSC) a 

recueilli de nombreuses doléances relatives à des dommages dus aux castors : des sylvi-

culteurs (ONF, propriétaires privés, CRPF - inondations par des barrages, abattages d’arbres 

malgré des protections ligneuses), des agriculteurs (inondation des champs de maïs et 

consommation des plants) et d’élus (effondrement de berges, chute d’arbres sur les voies 

cyclables, entretien des canaux et destruction des embâcles…). Le GSC a d’ailleurs crée 

spécifiquement une commission environnement sur le castor qui a lancé une enquête auprès 

de tous les forestiers. Dans ce cadre, les forestiers souhaitent déposer un dossier de demande 

de dérogation de destruction du castor en Chautagne. A la demande de la DREAL et de la 

DDT 73, l’ONF est en charge d’une étude globale visant à caractériser et quantifier les dom-

mages et la population de castors afin de proposer des mesures de gestion à l’échelle des 750 

ha de la peupleraie. C’est dans ce contexte que l’ITD est allé constater des dommages dans 

une peupleraie privée située sur la commune de Ruffieux le 15 octobre 2010. Le correspon-

dant a préconisé l’installation de protections pérennes et la création de fossés secondaires 

pour éviter la pénétration des animaux sur le site. A noter qu’un constat avait déjà été établi 

il y a quelques années suite à une demande d’un agriculteur en raison d’une inondation de 

son champ de maïs. Mais l’exploitant n’avait pas suivi les recommandations à savoir la pose 

d’un siphon. 

L’ONF a également sollicité l’ITD fin novembre 2010 pour avoir des conseils sur la pose 

d’un siphon sur un barrage de castor. Ont été préconisés l’installation de plusieurs tubes sur 

l’ouvrage pour augmenter les capacités d’évacuation et l’ajout d’un drain agricole recouvert 

de géotextile placé en amont et en aval du barrage sur 100m de long, empêchant ainsi la 

construction d’un nouveau barrage. 

La communauté d’agglomération du lac du Bourget a également sollicité l’ONCFS en raison 

de l’implantation d’une population de castors sur la rivière « Le Belleau » sur la commune 

de Voglans. Les animaux ont construit un barrage qui a contribué à inonder une pépinière 

située en amont. L’ITD a proposé la mise en place d’un tube PVC en travers du barrage pro-

tégé par un grillage en entrée permettant de faire baisser le niveau d’eau. 

Autour du lac du Bourget, l’espèce fait surtout parler d’elle en raison des barrages qu’elle 

construit. Ceux-ci peuvent causer des désagréments aux riverains et communautés de com-

munes qui ont la charge de l’entretien des cours d’eaux. Deux dispositifs de stabilisation de 

niveau d’eau ont donc été installés par la CALB sur le Belleau à Voglan mais les barrages 

ont été abandonnés et un dispositif détérioré. Les castors ont reconstruits en amont un nou-

veau barrage. 

Un terrier hutte installé dans le port de Conjux avait fait plusieurs fois l’objet d’un démonta-

ge partiel par l’enlèvement des branches obstruant l’entrée du port sans compromettre la 

survie des animaux. La mairie concernée, consciente du problème réglementaire, souhaite-

rait obtenir l’autorisation de continuer ces interventions. 
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Suivi des dommages 

en Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 

SAVOIE 
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Avis sur des dossiers réglementaires concernant le castor 

En 2010, la Cellule Technique Rhône Alpes mais aussi les SD ont été sollicités par les collec-

tivités ou l’administration pour donner un avis technique sur des dossiers réglementaires 

(étude d’impact, avis autorité environnementale, dérogation destruction d’espèces protégées).                             

►8 de ces projets répartis sur 5 départements concernaient la présence du Castor. 
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Suivi des dommages  

autres dossiers 

 

 

ARDECHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROME 

 

 

 

 

 

 

 

ISERE 

Demandeur Projet 
Nb de familles 

concernées 
Avis rendu 

Département de 

la Drôme 

aménagement de l’ouvrage OA14 

(passerelle) pour le Vélo route Voie 

Verte de la vallée de l’Isère sur les 

communes de Bourg de Péage et      

Romans 

un terrier favorable 

Demandeur Projet 
Nb de familles 

concernées 
Avis rendu 

SYMBHI 

réaménagement  des berges de 

l’Isère pour éviter les inonda-

tions, la valorisation environne-

mentale du milieu et le déve-

loppement d’activités de loisirs 

(entre 2009 et 2011) 

9 familles de castors 

méthode alternative à la capture et au 

déplacement des animaux, à savoir la 

destruction minutieuse des terriers 

identifiés, causant le déplacement 

« naturel » des animaux. 

Demandeur Projet 
Nb de familles 

concernées 
Avis rendu par l’ONCFS 

Syndicat Ouvèze 

Vive 

travaux d’élargissement 

de l’Ouvèze sur un li-

néaire de 890m au ni-

veau des communes de 

St Julien en St Alban, 

Rompon et le Pouzin 

une unité familiale 

composée de  2 à 

6 individus 

proposition d’une méthode alternative à la cap-

ture et au déplacement des animaux, moins 

coûteuse et moins perturbante pour les castors. 

Syndicat Dépar-

temental de 

l’Equipement de 

l’Ardèche 

curage de la retenue de 

Pont de Veyreres sur les 

communes de Saint-

Pierre de Colombier et 

Meyras 

une famille favorable 

Compagnie Na-

tionale du Rhône. 

dossiers d’exécution de 

la petite centrale hydroé-

lectrique et de la passe à 

poisson du Pouzin 

plusieurs terriers 

identifiés en 2008 
défavorable 

Communautés de 

communes Barrès 

Coiron et Privas 

Rhône-Vallées 

Via Rhona 

(Piste cyclable du Léman 

à la Méditerranée) 

une dizaine d’in-

dividus au niveau 

du lac de la Qua-

rantaine. 

défavorable 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ARDECHE  

D É P A R T E M E N T  D E  L A  D R O M E  

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ I SERE  

Travaux  Ouvèze 07  © PM  Dubrulle 



D É P A R T E M E N T  D U  R H Ô N E  

 

 

A U T R E S  D E M A N D E S  D ’ E X P E R T I S E  

En plus des  constats de dommages aux cultures et plantations, les ITD ont été sollicités pour 

apporter un avis d’expert sur plusieurs situations : 
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Suivi des dommages  

autres dossiers 

RHONE 

 

 

 

HAUTE SAVOIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandeur Projet Nb de familles concernées Avis rendu 

Réseau Ferré de 

France 

contournement Ferroviaire de 

l’Agglomération Lyonnaise 
plusieurs familles de castors défavorable. 

Demandeur Projet Nb de familles concernées Avis rendu 

SIVM du Haut-

Giffre et le Maire 

de la commune 

de Sixt Fer à 

Cheval 

plan de gestion des matériaux 

solides du Giffre et de ses af-

fluents, le plan de gestion des 

boisements de berge et du bois 

mort du Giffre et de ses affluents, 

et le plan pluriannuel de gestion 

des torrents de Sixt Fer à Cheval 

plusieurs familles de castors défavorable. 

Département Mois Demandeur Commune Type de problèmes Préconisations 

Savoie Octobre 
DDT 73 et 

mairie de 

Conjux 
Conjux 

Présence de brancha-

ges au niveau d’un 

terrier hutte réduisant 

l’accès aux bateaux 

Enlèvement manuel et 

régulier des branchages 

sous réserve d’une 

autorisation 

Savoie Décembre ONF 73 Ruffieux 
Conseils techniques sur 

le principe du siphon 

Envoi d’une note expli-

quant le principe et le 

détail des fournitures 

Drôme Mars DDT 26 Tulette 

Barrage de castors 

obstruant le ruisseau du 

Rieu et noyant une 

parcelle où sont pré-

sents des chevaux 

Entretenir le Rieu pour 

éviter les embâcles et la 

création d’un bouchon 

Drôme Mars DDT 26 Donzère 
Ancien terrier provo-

quant un affaissement 

d’un pied de digue 

Rebouchage pour 

consolider la digue et la 

piste 

Drôme Avril Maire 
Mautauban 

sur       

Ouvèze 

Risque d’inondation 

d’une prairie naturelle  

en raison de 5 barrages 

de castors 

Canalisation de l’eau de 

débordement par une 

tranchée ou un drain 

Drôme Septembre DDT 26 Die Embâcles 

Nettoyage du ruisseau 

et dépose des pierres 

sur lesquelles s’amon-

cellent les bois coupé 

par le castor 

Ardèche Novembre 
Segapal 

(Syndicat) 

Confluen-

ce de la 

Cance 

Présence d’une famille 

de castors sur une zone 

de travaux 

Propositions de mesu-

res compensatoires : 

reconstitution de la 

ripisylve après travaux, 

adaptation de l’entre-

tien des barges du 

contre canal 

Haute-Savoie Avril Mairie Albigny 

Présence de  domma-

ges sur les berges et 

mortalité d’animaux 

dans les canaux munis 

de clapet 

Propositions d’installa-

tion de grille anti-

remontée et de proction 

D É P A R T E M E N T  D E  L A  H A U T E - S A V O I E  

  Barrage castor                                                                                                     

Montauban  sur Ouvèze (26)                                                                    

©  PM. Dubrulle    



Département Mois Types de dommages Préconisations 

NIEVRE Avril 1 barrage créant une inondation 

en amont. 

Dégât sur culture :1500m² de 

Colza, au     stade floraison, 

inondés. 

Siphon barrage 

Région  Bourgogne Franche Comté 

D É P A R T E M E N T  D E  L A  N I E V R E  

 
Expérimentation de pose d’un siphon par le service départemental en septembre 
2010 et contrôle régulier de son efficacité 
 

 

 

 

Captures et sauvetages de castors 

D É P A R T E M E N T  D U  J U R A  

 

Une opération de sauvetage a eu lieu sur un castor coincé dans un regard à la sortie de la 

station d’épuration de Cramans. L’animal a été trouvé le 31 mars 2010 par des employés, à 

plus d’une vingtaine de kms de l’unique secteur où la présence de l’animal était connue à ce 

jour sur la Loue (site de La Loye). Celui-ci a été immédiatement récupéré par le service 

départemental de l’ONCFS. L’animal, un jeune d’un an pesant 10 kg, était vivant mais 

semblait affaibli et les griffes de ses pattes étaient usées par le frottement répété sur les pa-

rois du regard. 

Le castor a été transporté jusqu’au centre de sauvegarde de la faune sauvage 

« ATHENAS » où des soins lui ont été prodigués. Celui-ci ayant rapidement 

retrouvé sa vivacité, il a été relâché le lendemain matin à environ 5 kilomè-

tres en amont de la station d’épuration, au niveau du pont de Chissey-Sur-

Loue. Il est fort probable que ce castor soit un jeune en phase d’émancipa-

tion issu de la famille installée plus en aval sur le secteur de La Loye.  

 

 

 

 

  Au centre de sauve-    

garde de la faune     

sauvage « Athenas » 

Clichés © ONCFSSD 39    
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Suivi des dommages 

en Franche Comté 

NIEVRE 

 

 

 

JURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pose du siphon © SD 58 



Région Languedoc Roussillon 

D É P A R T E M E N T  D U  G A R D  

 

► 5 dossiers de dommages dans le GARD :  

- communes de Foissac  sur le ruisseau Le Bourdic, Euzet  ruisseau La Condouillère, Cavil-

largues, rivière La Tave, Sabran  ruisseau Le Pourpre, Sernahc sur canal d’irrigation « Le 

Bourdiquet » qui a nécessité une demande  de reprises castors . 

Région Midi-Pyrénées 

 

Des dégâts ont été constatés sur deux communes, Sauclières et Laroque Sainte Marguerite. 

Le conseil général de l’AVEYRON a versé une subvention aux plaignants dans le but de 

les aider à mettre en place un système de protection pour leurs arbres, Chênes rouges et 

Hêtres. 

Région Auvergne 

Aucun constat de dommages effectué sur les  3 départements occupés par le castor . 
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Suivi des dommages 

En Langudoc 

Roussillon 

 

 

 

 

 

GARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEYRON 

Département Mois Types de dommages Préconisations 

GARD Février 
Coupes troncs 

(150 ceps de vigne plantiers) 

Palissade en grillage               

ou clôture électrique 

GARD Juillet 

Coupes branches basses  

(coupes de sarments sur              

10 ceps de vigne de 6 et 10ans) 

Palissade en grillage               

ou clôture électrique 

GARD Juillet 

Coupes branches basses  

(coupes de sarments sur              

20 ceps de vigne de 30 ans) 

Palissade en grillage               

ou clôture électrique 

GARD Août 

Coupes branches basses 

(Sur 30 cerisiers, 20 de 15 ans     

et 10 de 4 ans) 

Palissade en grillage 

GARD Septembre 

Coupes branches basses  

(coupes de sarments sur              

50 ceps de vigne de 9 ans) 

Palissade en grillage 

GARD Septembre 

Coupes de branches basses, 

écorçages (sur 62 poiriers  de 30 

ans + inondations 

Captures, siphon et système 

anti-remontée 

GARD Septembre 
Coupes branches basses         

(sur 8 poiriers de 17 ans) 

Palissade en grillage               

ou clôture électrique 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’AVEYRON  



Région  Provence  Alpes  Côte d’Azur 

 

Pas de constat pour le Var et le Vaucluse 

 

 

 

 

 

  

Coupe d’arbre, écorçage, traces de dents cela ne fait aucun doute 

    quant à l’auteur de ces indices. 
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Suivi des dommages 

Provence Alpes     

Côte d’Azur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département 

 

Mois Types de dommages Préconisations 

 Alpes de Haute 

Provence 

Juillet Coupes troncs  

sur 15 peupliers de 10 ans 

Commune de Beynes 

Manchons en grillage 

ou en toile. 

Hautes Alpes  

Mars 

Pas de constat de dommage. 

Questionnement sur un barrage qui 

inonderait un camping. .  

 

Les correspondants ont 

proposé un aménage-

ment adéquat qui visait 

à évacuer l’eau par un 

système de déflecteur 

sans nuire au barrage.  

Bouches du       

Rhône 

Janvier 

 

Décembre 

 

Un constat pour dégâts sur peupliers  

Commune de Chateaunrenard 

 

Obstruction d’un drain de la plaine de 

ValLabrègues commune de Boulbon 

Manchons grillage ou 

clôture électrique 

 

Siphon de barrage 

 

      Photo de Etienne Daniault  ONCFS/SD 04 



Région  Centre Ile de France 

- 2 dossiers de dommages dans l’INDRE : 

- communes de Ingrandes  sur le Salleron et Mérigny  sur l’Anglin 

- 5 dossiers de dommages dans le LOIRET :  

- communes de Saint Privé-Saint Mesmin  sur le Loiret,  Saint Ay sur Vieille Mauve,       

Tavers sur le Lien, Olivet sur Bras de Bou,. 

 

Région  Poitou Charente Limousin 

Pas de dossiers de dégâts mais une capture accidentelle d’un castor par un piégeur de ragon-

dins (Page 25). 
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Suivi des dommages 

en  Centre Ile de 

France 

 

INDRE 

 

 

 

 

LOIRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département Mois Types de dommages Préconisations 

INDRE Novembre 

Ecorçage de 15 troncs de peuplier, 

sur distance de 80 m, à environ 15 

m de la berge 

Aucune 

INDRE Décembre 

11 écorçages et 1 coupe tronc 

sur peuplier, sur distance de 80 

m, à environ 15 m de la berge 

Manchons en grillage 

 

LOIRET Janvier 
Coupes et écorçages de               

troncs de 250 pommiers  
Palissade en grillage + répul-

sif pour lapin de garenne  

LOIRET Août 
Coupes et écorçages de 15 arbres 

fruitiers, 15 peupliers et 15 aulnes 

Manchons grillagés                      

+ manchons en toile              

+ répulsif 

LOIRET Octobre 
Coupe de tronc sur 1 saule tor-

tueux et 10 peupliers  
Manchons en grillage 

LOIRET Novembre 
Coupe de troncs et branches 

basses de 20 poiriers 
Manchons en grillage 

LOIRET Décembre 

Coupe de troncs et branches 

basses sur 63 pommiers et 3 

peupliers 

Palissade en grillage +            

clôture électrique 



Région  Bretagne - Pays de Loire 

D É P A R T E M E N T  D U  M A I N E  E T  L O I R E   

  

Aucun dossier  de dommages ouvert. 

Il est à préciser que les  2 premiers barrages de la région Pays de la Loire ont été observés   

cette année : 

- un barrage double sur le ruisseau de Saint Aubin et la boire attenante sur la commune de 

Saint Rémy la Varenne est signalé par un naturaliste le 22 octobre 2010 ; 

- sur le Douet ,  commune de Distre, un barrage d’environ 25 à 30 cm de haut est découvert. 

Le 23 novembre, la municipalité faisait détruire ce barrage au tractopelle.  

D É P A R T E M E N T  D U  F I N I S T E R E    

 

Un imposant barrage de castor a entraîné une inondation sur le ruisseau le Roudoudour au 

lieu-dit « Litiez » sur la commune de la Feuillée, au niveau d’un sentier de grande randon-

née. Les promeneurs ne pouvaient plus passer sur le vieux pont de pierre pour rejoindre le 

village de Botmeur. Un aménagement avec un système de tuyau en T a été réalisé par les 

agents du parc naturel régional d’Armorique. L’exutoire a été bouché par les castors. Une 

sortie de terrain regroupant le maire de la commune de la feuillée, le PNRA, le GMB, 

l’ONCFS, les agriculteurs riverains du site du Litiez et des représentants de l’association 

locale de randonneurs a permis de proposer une solution : le système de tuyau en T a été 

doublé et une cage en grillage a été mise en place au niveau des T. Le travail a été réalisé par 

le PNRA, l’ouvrage modifié a donné toute satisfaction dans les mois suivants. 

 

Article paru dans le magazine de la fédération des parcs naturels régionaux de France : 
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Suivi des dommages 

en Bretagne              

Pays de Loire 

 

MAINE ET LOIRE 

 

 

 

 

 

FINISTERE 

 

 

 

 

 

 

 

           « Un  dispositif  pour  la  cohabitation  des  hommes et  des  castors » 



Région  Nord-Est (Loraine-Champagne Ardennes) 

D É P A R T E M E N T  D E  L A  M E U R T H E  E T  M O S E L L E   

 

- un constat de dommages a été réalisé sur la commune de Dommartin les Toul le 02/12/10 

sur une ballastière. Des coupes et écorçages de troncs sont observables depuis septembre 

2009. Des arbres d’agréments (40 saules blancs et 20 frênes) ont été coupés sur plus de 1,5 

km de berge à une distance maximale de 35 m de la berge. Il n’existait aucune protection, il 

a donc été préconisé de mettre en place des manchons en grillage. Le propriétaire sollicite 

une indemnisation pour la mise en place des protections. 

- un autre constat de dommages réalisé sur la commune de Tonnoy, vers Les Ellées sur une 

ballastière. Des dégâts sont observés depuis 2007. Ont été constatés des coupes de tronc sur 

des arbres d’agréments (10 peupliers, 10 saules blancs et 10 frênes).; des coupes ont été ob-

servées jusqu’à 7 m de la berge. Des protections ont été mises en place mais pas sur tous les 

arbres, il a donc été préconisé de mettre en place des manchons en grillage sur les arbres 

restant sans protection. Les locataires du site ont demandé d’être indemnisés pour la mise en 

place des protections déjà effectives. 

 

Autres dossiers : 

- Un remblai de zones humides a été demandé sur les communes de Méréville et Messein. 

Le correspondant castor est donc allé contacter afin d’inventorier la présence d’indices éven-

tuels. A la suite de la prospection, les indices de castor observés étaient situés non loin du 

site sur la Moselle; aucun indice n’étant observé sur la zone, donc pas de problème pour le 

projet de remblai .  

- Une rénovation du barrage de la commune d’ Autreville-sur-Moselle devant être opérée, il 

a été demandé à l’ONCFS, par le bureau d’étude Biotope, de renseigner la valeur écologique 

au niveau de la faune sur la zone. Ainsi, du castor d’Europe y a été recensé, et il a donc été 

conseillé à l’exploitant du barrage de mettre en place, à l’image d’autres barrages dans le 

secteur , une passe à castor qui de plus servirait également aux petits mustélidés. 

 

D É P A R T E M E N T  D E S  V O S G E S  

 

- un constat a été établi à Ambacourt sur le Madon dans un potager. 

Problème de barrage (ruisseau de  Seux) à St Etienne les Remiremont (Bassin de la Mosel-

le). Demande de capture et déplacement par la municipalité. 

 

D É P A R T E M E N T  D E S  A R D E N N E S  

 

- un chêne est tombé sur un abri au bord d’un étang sur la commune de Hargnies. 
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Suivi des dommages 

en région Nord-Est 

 

MEURTHE  

ET MOSELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOSGES 

 

 

 

 

ARDENNES 



 1) Relevés de conclusion de réunions annuelles 
Le réseau castor Nord-est s’est réuni le mercredi 1er décembre à Les Voivres (88). Les sujets 

abordés : le bilan et suivi de la mortalité des castors en Meurthe-et-Moselle, la déprédation 

du castor en zone urbaine (cas de Saint Etienne les Remiremont (88)), le renouvellement de 

la convention de partenariat ONCFS/GEML, et les solutions expérimentées pour les problè-

mes de barrages ainsi que le point sur la distribution du castor dans le Nord-Est.  

 
 1) Manifestations et actions diverses 
En région Nord-est,  

Castor Canadien : 

Le groupe transfrontalier ne s’est pas réuni en 2010. Le choix a été fait pour que chaque 

entité agisse sur le terrain et avance dans le suivi et de la répartition de l’espèce. Notons que 

les Luxembourgeois continuent leur programme d’éradication du Castor canadien. 

Un mémoire universitaire a été rédigé en Belgique sur le suivi des castors canadiens (réf : 

Eugène Marie : Etat des lieux de la distribution du castor canadien sur le territoire de la 

grande région. Université de Liège. 2009/2010). 

Un bilan de la présence du Castor dans le Warndt a été réalisé en 2009/2010 par Céline Cor-

dier au sein du GECNAL du Warndt (Le Warndt est une région située sur la frontière franco

-allemande partiellement sur le territoire du département de la Moselle et partiellement dans 

le Land de Sarre ). 

 

En région Languedoc Roussillon : 

Formation et information dans le département de l’Aveyron : 

- comme chaque année, au mois d’octobre, l’agent Guy CAZABONNE a effectué une sortie 

avec les élèves de la maison familiale et rurale de Saint Sernin sur Rance. 

 

En région Provence Alpes Côte d’Azur : 

Le département des Alpes-de-Haute-Provence est systématiquement contacté par la DDT04 

pour faire des préconisations lors de travaux en rivière. D’autres acteurs comme le Syndicat 

Mixte d’Aménagement de la Bléone (SMAB), le PNR du Verdon informent les correspon-

dants de toutes les observations et de tous les projets de territoires dont ils ont connaissan-

ces. Le SD a été sollicité pour animer deux sorties sur le terrain et un exposé sur le castor 

lors de la fête de la nature à Malijai. Une quarantaine de personnes, sur les trois ateliers, ont 

été ainsi sensibilisés et ont pu apprendre à connaître une espèce qui vit au pied de chez eux 

et à en repérer les indices de présence. 
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Autres informations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  AUTRES  INFORMATIONS 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moselle_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarre_%28Land%29


  
1)    Cartographie de l’évolution du réseau castor en France 

 

2)    Cartographie de la présence du castor, en France, en  2010  

 

3)  Cartographie de la répartition des correspondants « Castor »   

ayant suivi une formation  depuis l’origine du réseau.   

 

4)    Listing  des correspondants du réseau par grands bassins 

 

5) Installation du castor dans des cours d’eau à régime               

torrentiel de l’ Ardèche 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V.   ANNEXES 



        Evolution du réseau  de correspondants « Castor »  de l’ONCFS depuis son origine 

2010 

P A G E   4 5  

2010 

Voir légende à la page 47 
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ANNEXE  5 



Installation du castor 

dans des cours d’eau à régime torrentiel d'Ardèche. 

 

        La bibliographie indique généralement que le castor s’installe sur des cours d’eau dont la pente n’excède pas les 1%.           

        Dans le département de l’Ardèche et plus particulièrement dans la partie cévenole du bassin de la rivière éponyme, ces 

rongeurs ont colonisé des secteurs très atypiques par rapport à ces données. 

        Les hauts de bassin de certains cours d’eau à régime torrentiel sont régulièrement occupés par les castors.  

        Les rivières de l’Ardèche, la Beaume et la Bezorgue sont notamment habitées par cet animal sur des secteurs dont la  

pente dépasse les 4%. 

       Dans sa phase de recherche de territoire, le castor est capable de franchissements spectaculaires. Des indices de présences 

(bois coupés, réfectoire) ont notamment été découverts à 1387 m d'altitude sur le ruisseau Rieu long, dans le massif du Tanar-

gue, après un parcours 2,6 Km de pente supérieur à 23%. 

Voir tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des rivières 

 

Ces cours d'eau subissent un climat dit méditerranéen cévenol, aux précipitations intenses et variables (montée rapide 

des eaux, temps de réponse très court). Elles ont un fonctionnement hydrologique de type torrentiel, lié à la forte pente, à leur 

géologie, et aux précipitations brèves mais fortes. 

Leur lit mineur mais aussi majeur, est encaissé, chaotique, formé de rochers et de galets entre lesquels l’eau circule 

rapidement, créant des cascades successives et peu de radiers. Cette topographie accentue la difficulté de déplacement pour 

des espèces telles que le castor. 

Les rares atterrissements de terre meuble sont immédiatement colonisés par des essences forestières (frênes, saules, 

coudriers noisetiers, érables… ) et un cortège d’animaux dans lequel nous retrouvons castor fiber. Ces dites essences sont 

d’ailleurs consommées par ce dernier (écorçages, coupes troncs….). 

Les périodes d'étiage sévère, voire d'assec, succèdent à des crues provoquées par de fortes précipitations générant 

ponctuellement de très forts débits. 

A l’étiage, l’eau circule parfois sous les rochers et les galets sur de grandes distances, interdisant tout accès et toute 

circulation aux espèces inféodées aux milieux aquatiques. 

Les barrages de castor permettent alors de préserver une hauteur d’eau sur certains sites. 

Les crues, soudaines, de courtes durées et très violentes (épisode cévenol) transportent des quantités de matériaux soli-

des considérables Elles modifient les rives du cours d’eau et emportent tout sur leur passage. Elles peuvent détruire les ter-

riers huttes, emporter les castors qui n’ont pas su se réfugier en lieu sûr (jeunes, notamment). 

Identifiant Altitude (m ) Longueur du tronçon (ml) Pente moyenne du tronçon (%) 

    Departement de l‘Ardèche   

La Beaume amont 702 
7641 4 

La Beaume aval 396 

Bezorgue amont 559 2934 4,1 
Bezorgue aval 438 

Ardèche amont 798 
4808 4,7 

Ardèche  aval 572 

Rieu long amont 1387 2735 23,9 
Rieu long aval 732 

    Département de la Drôme (26)   

Borne amont 884 
2984 4,1 

Borne aval 773 
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La rivière "Ardèche" : 

 

D E S C R I P T I O N  :  

L’Ardèche prend sa source sur la commune d’Astet à 1467 m d’altitude Avec un débit moyen annuel de 63,5 m3, elle 

se jette dans le Rhône à Pont St Esprit après un parcours de 119 Km .Son débit d’étiage moyen de 3.5m3/s peut passer à 

7800m3/s en une douzaine d’heures lors de crues centennales. 

P R O S P E C T I O N :  

En 2008, la présence du castor est certaine du village de Mayres au village d’Astet. La pente de ce tronçon de 4808 

mètres est de 4.7%. Une famille est localisée entre les deux villages, à hauteur du camping de Mayres.  

En 2011, une nouvelle prospection confirme l’occupation certaine, mais sur un linéaire plus réduit. La partie amont 

paraît désertée, elle est peu exploitée par la famille présente. 

Nous obtenons le témoignage certain de au moins deux années de reproduction depuis 2008 pour cette famille. 

Les terriers principaux se situent sur des zones aménagées par l'homme (trois petites retenues successives). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil et carte du tronçon prospecté (L’ Ardèche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 Position du terrier hutte:       
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La rivière "Bezorgue" : 

 

D E S C R I P T I O N  :  

          D'une longueur proche de 19 kilomètres, la Bézorgues prend sa source sur la commune de Labastide-sur-Bésorgues à 

l'altitude 1360 mètres, Elle conflue avec la Volane sur la commune de Vals-les-Bains, à l'altitude 270 mètres, à côté du lieu-

dit le Pont de l'Ocre. Sa pente moyenne est de 5,7%. 

P R O S P E C T I O N :  

Cette rivière a été prospectée en 2008 par notre service dans le cadre de l’enquête du réseau castor sur le statut de l’es-

pèce. 

Les indices recueillis cette année là ont permis de classer ce cours d’eau en présence certaine de l’espèce .sur les com-

munes de Aizac et Juvinas 

En 2009, notre service est contacté par des habitants de Juvinas dont la cave est occupée par un castor se nourrissant de 

leurs pommes. Sur place, nous trouvons ce jeune castor, malheureusement écrasé sur la route qu’il longeait régulière-

ment, comme perdu. 

Après recherches, nous apprenons que cette rivière a subi de grosses crues le mois précédent, ce qui expliquerait la pré-

sence de ce jeune normalement non émancipé. 

Nous sommes revenus en avril 2011. Les indices de présence des années précédentes sont toujours visibles et quel-

ques indices « frais » apparaissent. 

La zone amont la plus fréquentée se situe entre La Bastide sur Bezorgue et « Le Nouzet » à l’aval. Ce tronçon de 2934 

mètres a une pente moyenne de 4.1%. 

 

Le terrier hutte se situe sur l’un des rares calmes, ou radier, présent sur la rivière, à proximité d’une jeune frênaie se 

développant sur un petit atterrissement et dont de nombreux spécimens ont été coupés. 

 

Profil et carte du tronçon prospecté (La Besorgue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             
   Position du terrier hutte:    
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Labastide-sur-Bésorgues
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vals-les-Bains


La rivière "Beaume" : 

 

D E S C R I P T I O N  :  

Prenant sa source à 1350 mètre d’altitude sur la commune de Valgorge, elle parcourt 44 Km avant de se jeter dans l’Ardè-

che à 100 m d’altitude sur la commune de Saint Alban Auriolles. 

Son débit moyen est de 7,5 m3/s. Avec un débit d’étiage moyen de 1,65 m3 en juillet, cette rivière atteint sa cote d’alerte 

à 215 m3/s puis peut se déchaîner lors de crue centennale jusqu’à 1900 m3/s, comme toute rivière Cévenole se respectant. 

 

 P R O S P E C T I O N :  

Situé sur la commune de Valgorge, d’une pente moyenne de 4% sur 7641 mètres, ce tronçon est classé en présence certai-

ne du castor lors de l’enquête de 2008. 

En février 2011, nous prospectons la Beaume en amont de Valgorge. Des indices de présence sont notés entre les ha-

meaux de Le Chambon et de Saint Martin, et notamment des réfectoires à base de tiges fines de coudriers et de saules (sp). Nous 

ne trouverons dans cette zone de cahot torrentiel aucun signe de logis nous permettant de discerner une présence pérenne d’un 

erratisme subadulte. 

En mai 2011, nous revenons sur cette rivière et prospectons la Beaume sur un secteur immédiatement en aval de Valgorge 

et en connexion avec le tronçon prospecté en février 2011.  

Sur la partie aval de cette nouvelle section de rivière, nous ne trouvons aucun indice de présence. En amont et dès le quar-

tier de la Marette, où un chantier de castors sur des érables est observé, nous pénétrons dans une zone de petite gorge bloquée par 

une cascade. A la faveur d’une zone calme et profonde nous découvrons un terrier hutte.  

Nous confirmons donc le point de Valgorge sur la Beaume avec une présence avérée entre les hameaux de Le Chambon à 

l’amont et la Hameau de Le Vincent La Marette à l’aval.  

 

 

Profil et carte du tronçon prospecté (La Beaume). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Position du terrier hutte:       
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Le ruisseau "Rieu long" 

 

D E S C R I P T I O N  :  

Très accidenté, ce ruisseau est une succession de cascades et de rapides se glissant entre les blocs de rochers. Affluent de 

la Beaume, il prend sa source sur le sommet du massif Tanargue commune de Valgorge.  

 

P R O S P E C T I O N :  

Ce petit affluent, situé en amont des secteurs colonisés de la Beaume, a été emprunté par un ou des castors. A 1387    

mètres, des indices de présence sur une retenue aménagée par l'ONF de 50 m2  ont été trouvés par le naturaliste Olivier PUTZ. 

au printemps 2010. Fin 2010 et en 2011, nos prospections confirment le passage de castor sur ce secteur, mais il n'y a plus d'in-

dices frais (vieilles coupes de saules)  

Entre sa confluence avec La Beaume et la zone d’indices, le castor a franchi une pente de 24.4% sur 2600 mètres. 

L’altitude et la pente de ce site sont les plus élevés répertoriés actuellement pour cette espèce. 

Ce site ne peut accueillir longtemps ni un individu en recherche de territoire et encore moins une unité familiale. 

A 1387 mètres, le castor se retrouve près des sources de ce ruisseau, en limite du bassin du Lignon  et de la Borne, autres af-

fluents de l’Ardèche mais aussi du Masmejean, affluent de l’Allier, sur le bassin versant de La Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo de la vallée de la Beaume et détail du Rieu long. 

 

   La Beaume 
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   Profil et carte du tronçon prospecté (Le Rieu long). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  Zone d’indices de présence :                                 (Les ronds blancs, avec croix, correspondent aux points GPS de prospections).       

Conclusion 

L’augmentation de la population et l'adaptation dont fait preuve le castor le pousse toujours plus loin et plus haut. 

La colonisation de ces milieux, ou le simple passage par le castor est une porte ouverte sur les crêtes, derrières          

lesquelles d’autres ruisseaux d’autres rivières s’écoulent, et parfois dans un bassin versant différent. 

Parviendrait-il à coloniser un autre bassin versant  par ce réseau hydrographique au relief pourtant très accentué se 

terminant en de minces « chevelus » ? (voir carte de localisation p 59 avec la première découverte de colonisation, en  1999 

confirmée en 2000, par le correspondant local, à 1075 m d’altitude sur le lac de Devesset). 

Le doute subsiste mais une hypothétique future colonisation du bassin de la Loire à partir de rivières cévenoles  pour-

rait répondre à cette question. 

Nous citerons en aparté et pour terminer ce document, car non loin de notre secteur, dans la région du Diois, dans la 

Drôme  (26), un groupe familial est bien implanté sur le ruisseau de Borne à 810m d’altitude. La Borne (26) est un torrent de 

montagne, dévalant les contreforts du Vercors (pente : de 4.10%)  peu propice à la sédentarisation des castors ! Pourtant à la 

faveur de replats et l’édification de barrages ils se maintiennent. 

 

La borne dans la Drôme 

 

 

 

 

 

Rédaction et Photos :  

ONCFS–SD07: Pierre SEGUIN et Jacques METRAL                                                                          . 

et en collaboration avec l’association "Castor et Homme" : Hervé PENEL et Sébastien PENEL P A G E   5 9  



              Localisation  du castor  en altitude: lac de Devesset  à 1075 m  et  le Rieu-long à 1387 m 
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                                                  Site internet 

Sur le site de l’ONCFS  « www.oncfs.gouv.fr »  retrouvez à partir de l’onglet " carto-

graphie" puis sur les "couches de données consultables" le réseau  hydrographique et 

la répartition du castor, par département; données établies grâce à l’activité des cor-

respondants du réseau « Castor »  de l’ONCFS. 

 

      

 

 

 

      

                   A l’année prochaine 
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INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://carmen.carmencarto.fr/38/castor_loire.map 


