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Repères biologiques: 
Un mot sur sa morphologie 

• Plus grand rongeur 
européen 
(18 à 25 kg / 1, 3 m long.) 

• Morphologie 
adaptée à son milieu 
de vie -> sp. semi-
aquatique 
– corps fusiforme 

– pattes postérieures 
palmées 

– queue écailleuse 
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Régime alimentaire 

• herbivore strict  
(mais très éclectique) 

• préférence pour les salicacées  
(saules et peupliers) 

• variation saisonnière 

–  hiver: écorce de ligneux 
(~20 sp.)  - 600-800 gr/jour 

–  bonne saison: 
herbacées, plantes aquatiques, feuillage de 
ligneux, … (~150 sp.) 

• préférences ou disponibilités? 
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Comportement 

• Animal social et territorial 

– Cellule sociale: couple + jeunes de l’année + 
jeunes de l’année précédente 

– Territoire: de 500m à 3 km de cours d’eau 
(en fonction des ressources et de l’espace 
disponible) – marquage olfactif 

• Aménagement de l’habitat 

– Abattages 

– Fouissage: terriers, tunnels 
 et canaux 

– Construction: de huttes,  
de barrages 
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Pourriez en  
faire autant? 
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Habitat utilisé 

• Potentiellement nombreux et diversifié 
= eau + nourriture 

• A l’interface sol/eau: 

–  sol:  
gîte, matériau et nourriture 

–  eau:  
déplacement et thermorégulation 

 
  

Déplacement 
Gîte, matériau, 

nourriture 
 



Une espèce aux indices nombreux 
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Source: http://www.ark.eu – Bevers in Limburg 

http://www.ark.eu/
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Veron 1991 

Une perte de terrain 

générale depuis le 

Moyen Age à travers 

toute l’Europe jusqu’à 

une quasi-extinction à 

la fin du XIXème 

siècle. 

En Belgique, extinction 

de l’espèce vers les 

années 1850 

Le castor était 
disparu de 
Belgique 



Causes de ce retranchement? 

• Surexploitation d’une ressource 

– fourrure (pelleterie fine: mode du chapeau en 
feutre de castor) 

– viande  
(autorisée par le clergé en période de jeûne - 
apparentement au poisson) 

– castoréum  
(utilisations pharmacologiques - «aspirine») 

– accusé de manger du poisson et des crustacés 
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Le castor était-il aussi présent dans notre pays? 

Preuves de sa présence passée: 

• découvertes d’ossements fossiles 
en Wallonie: dépôts à Harmignies, grottes à  
Furfooz et cavernes de Montaigle à Falaën  
et de Remouchamps 

• toponymie des lieux 
p. ex. Berneau « pré de la Berwinne »,  

Breuvanne, Biesme-lez-Fosses,  
Biesme-sous-Thuin, Bienne-lez-Happart,  
Buvrinnes « coin aux castors », Biévène,  
Bièvre,... 
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Histoire naturelle du Castor en Wallonie 
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d’après Fichefet 2001, Herrin 1982, Wattiez 1984 

Toponymie  
Bebros et Bebrus -> Biver et Bever  

•Buvrinnes 

•Bienne-lez-Happart 

•Biesme-sous-Thuin 

•Biesme-lez-Fosses 

•Bièvre 

•Breuvanne 

•Berneau 

•Berwinne 

Nom ancien du castor: bièvre  
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Entre 1998 et 2000: 

lâchers clandestins constatés successivement  

dans différents bassins hydrographiques 



Exportations déclarées par la Bavière 

Saison N castors 
exportés vers la 

Belgique 

1998-1999 29 

1999-2000 68 

2000-2001 - 

2001-2002 - 

2002-2003 41 ! 
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in The Bavarian Beaver  

Re-extroductions 1996-2003 

by G. Schwab &  

M. Schmidbauer (2003) 
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1997 Castor sp. 
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2000 Castor sp. 
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2003 Castor sp. 
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2006 Castor sp. 
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2009 Castor sp. 
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2012 Castor sp. 
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Evolution du nombre de sites répertoriés
en Wallonie  

2012: 258 sites (dont 9 nouveaux sites) 
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Source: http://www.observations.be (octobre 2012) 

Et en Belgique… 
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Population estimée en 2008 
à travers l’Eurasie: 700000  
(HALLEY & ROSELL, 2009) 

Situation actuelle en Europe 



Développement de population 

• Structure spatiale de l'habitat rivière: 

– pression anthropique forte  

• Structure sociale: 

– monogame et territorial 

– une partie de la population composée de célibataires (sites-puits) et 
distance de dispersion en fonction de la recherche de partenaires 
50-70% des femelles sont reproductrices 

– maturité sexuelle à partir de 2 ans, âge auquel ils quittent la famille 
pour se reproduire à partir de min. 3 ans 

– une portée par an, entre avril et juin 

– en moyenne 2 à 3 jeunes par portée  

– densité-dépendante de l'habitat (territoire d'été) 

– survie des individus (maladies, compétition, accidents, pollution) 

– durée de vie moyenne de 7-8 ans 

 

= taux d'accroissement dépend du taux de fécondité et du taux de survie, 
mais contenu par des phénomènes de régulation propres rendant 
impossible une surpopulation 
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Nombre de castors par territoire 

soit en moyenne ~4 individus/territoire  

Djoshkin et Safonow, 1972 



Modèle théorique de dynamique de population 
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Evolution du nombre de mortalités rapportées
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Comprendre… 

• Valeur patrimoniale et instrumentale de 

l’espèce à une échelle populationnelle 

• Espèce « clé de voûte » - Fonctions 

écosystémiques 

• Obligations légales – gestion et cohabitation  
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Tout est question de regard… 
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Dossier de la revue La Salamandre 
‘Le castor entre deux mondes’ 
(septembre 2012) 
 
et différents numéros de la revue La Hulotte 

The Beaver: Natural History of a Wetlands Engineer 
par D. Müller-Schwarze, L. Sun 
Cornell University Press (2003) 

Le castor 
par Pierre Cabard 
Delachaux & Niestlé, Sentiers du Naturaliste 
(2009) 
 

Der Biber. Die Rückkehr der Burgherren 
par V. Zahner, M. Schmidbauer et G. Schwab 
Buch & Kunstverlag Oberpfalz (2005) 

Pour en savoir plus… 



6ème Rencontre entre acteurs de la rivière 31 

Les 12 travaux du castor de Murielle Decarpenterie 
Un des 15 films finalistes au 18ème Festival Nature Namur 2012 



 


