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Traces et indices du castor 

Terriers   et anciens terriers, effondré ou non 

Terriers habités. Les castors colmatent l’ouverture avec des bouts de 
bois depuis l’intérieur ou l’extérieur. 

Terrier effondré dans un champ de 
céréales. 

 

  

Terrier effondré et abandonné sous un sentier. Bouche d’aération d’un terrier occupé, 
couverte de branches 

Terrier effondré et abandonné. Terrier effondré. Le plafond à été recouvert avec des branches. 
Droite : coulée de sortie pour réparations. 



Recensement National du Castor Hiver 2007/2008 

- 2 - 

 

 

 

Terrier-hutte 

Initialement un terrier effondré. Le castor répare le dessus de la chambre avec des branches et accumule 
toujours plus de matériau jusqu’ à former un terrier-hutte. 

 

Terrier-hutte le long d’une grande rivière. 

 
Terrier-hutte le long d’une rivière. 

 

Terrier-hutte le long d’une rivière. Dans les cas extrêmes, les terriers-hutte ressemblent à une hutte. 
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Hutte  

Hutte le long d’une grande rivière à bas régime d’eau. Les véritables huttes ne se construisent que dans les 
terrains plats. 

Hutte construite de bâtons et branches sur un étang. 

 

Hutte recouverte de boue dans une roselière sur les rives d’un lac. Présence d’un chantier sur la gauche de 
la hutte. 



Recensement National du Castor Hiver 2007/2008 

- 4 - 

 

 

 

Entrée de terrier ou abri ■, parfois difficile à discerner sur le terrain 

Entrée de terrier dans un canal avec par niveau d’eau normal. L’entrée 
se situe sur la gauche, en-bas de l’image. La présence de terre 
fraîchement évacuée devant l’entrée du terrier signale que le site est 
encore habité. 

Entrée de terrier par niveau 
d’eau normal. 

 

  
 

Amorce de terrier ou abri tempo- 
raire par niveau d’eau bas. 

Entrée de terrier dans un canal de drainage. L’entrée se situe sous le 
rail et sous la végétation aquatique. 

 

Entrée de terrier dans un canal par niveau d’eau bas. Entrée de terrier dans une  
 grande rivière par niveau d’eau bas. 
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Barrages כ 

  

Barrage typique de castor dans un canal. Hauteur 
env. 180 cm. 

 

 
Barrage constitué exclusivement de tiges de maïs 
dans un canal de drainage en zone agricole. 

Barrage  dans  un  canal  d’une  hauteur  d’environ  40 
cm. 

 

 
Les barrages de castor ne se présentent pas toujours 
de façon aussi évidente que sur l’image du haut à 
gauche. Pour savoir s’il s’agit d’un barrage de castor ou 
d’un simple amas de branches, il est conseillé d’en 
contrôler les composantes. Le barrage de castor 
comprendra toujours des branches avec les traces de 
coupes caractéristiques. Souvent on trouvera 
également des branches écorcées. 

Un barrage de castor dans sa 
première phase de construction. 
De grosses branches enfoncées 
dans le sol servent de charpente 
à la construction du barrage. Se 
greffent là-dessus diverses
 composantes 
ligneuses. Pour ce faire, le 
castor réutilise également des 
branches qu’il a écorcées. 
Ensuite, le barrage est colmaté 
avec de la boue et  des végétaux 
en amont. Le barrage garantie 
une  certaine profondeur d’eau et 
permet de creuser l’entrée de 
leur terrier sous l’eau. 
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Sortie, rampe, passe, coulée 
 

Rampe d’accès bord d’un lac. Rampe d’accès au bord d’une 
rivière. 

Les rampes d’accès fréquentées 
sur de nombreuses années 
peuvent se transformer en de 
véritables couloirs. 

 

  

Rampe d’accès pour aller réparer un plafond effondré 
de terrier. L’entrée du terrier est situé sous l’arbre. 

Rampe dans un canal donna accès à des 
ressources alimentaires. 

 

  

Coulée par dessus une route reliant un lac à un canal. Coulée entre un étang et une rivière proche. 



Recensement National du Castor Hiver 2007/2008 

- 7 - 

 

 

 

Chantier  

Chantier au bord d’un étang. Chantier de plusieurs ares au bord d’une grande 
rivière. 

 

 

Chantier au bord d’une rivière. De nombreux saules ont été abattus sur 
une distance d’environ 30 m sur les deux berges. 

Chantier au bord d’une grande 
rivière. 

 

  

Chantier au bord d’une grande rivière. Ce chantier 
s’étend sur plus de 50 m. 

Chantier au bord d’une grande rivière. Comme 
plusieurs troncs ont été coupés, il s’agit d’un chantier. 
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Réfectoire  

 
 

Les castors transportent des branches 
sectionnées vers un endroit tranquille pour 
les écorcer. Restent sur place les 
branches rongées. 

Réfectoire sur la berge opposée d’un étang avec des restes de 
rongements. Le bois fraîchement rongé est bien visible. 

 

  

Réfectoire au bord d’un étang avec les rondins 
dénudés. 

Réfectoire avec restes de rongements au bord d’un 
ruisseau. 

 

  
Réfectoire au bord d’un lac. Les branches ont été Réfectoire au bord d’une rivière. Le castor a abattu 
sectionnées et emportées, l’écorce du tronc est l’arbre, le courant l’a par la suite déposé sur la berge. 
consommée sur place. Le castor consomme l’écorce du tronc et des grosses 

branches sur place. 
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Rongements sur un saule. Bois sectionné par le castor. 

 

Rongements sur un saule. Anciens rongements sur un saule abattu avec des rejets de souche et 
des traces de rongements plus fraîches. 

 

Rongements sur un frêne. Rongements sur un peuplier dans une rivière 
endiguée. 
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Rongements sur un tronc à niveau d’eau élevé. Rongements sur un hêtre. 
 

  
Rongements sur un charme dans 
un jardin. 

Traces de rongements sur les rejets d’un saule. Le castor a escaladé le 
tronc pour atteindre les branches et les sectionner. 

 

  

Rongements sur un petit tronc. Traces de rongements sur des 
racines. 
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Traces de rongements sur un tronc peuplier complètement 
consommé. 

Rongements sur une branche. Les 
entailles en paires laissées par les 
incisives sont bien visibles. 

 

  
Traces de rongements  sur 
une petite branche. 

Traces de rongements sur une petite branche.  

 
L’image à gauche montre les 
traces de rongements d’un 
castor jeune (haut) et d’un 
adulte (bas). 

 

La découverte des deux 
types de trace de 
rongements indique la 
présence d’une famille avec 
des jeunes. 

 
La découverte de traces de 
rongements de grande 
taille seulement n’exclu 
toutefois le fait, qu’une 
famille avec des jeunes 
pourrait être présente quand 
même. 
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Anciennes traces de rongements + 

Arbre abattu il y a quelques années. Ancien rongements. 
 

   
Ancien rongement datant de 
l’automne précédent (photo prise 
en février). 

Ancien rongement, vraisemblable- 
ment de l’hiver précédent. 

Ancien rongement datant vieux de 
plus de deux ans vraisemblable- 
ment. 

 

  
 

Ancien rongements sur un petit 
frêne. 

Trois arbres abattus le long d’une rivière il y a plusieurs années. 
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Rongements ancien et récents + 

Traces de rongements de tous âges sur les rejets de souche d’un 
saule. 

Anciens rongements avec rejets  
de souche. 

 

Pas de rongements de castor, mais élagage humain 

Branches coupées par l’homme. Saules élagués par l’homme. 
 

Saules élagués par l’homme. Saules élagués par l’homme. 
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Marquage, castoréum 

Endroit typique pour le marquage le long d’une rivière. Le castoréum a été déposé sur la gauche du petit 
banc de sable. 

 

Dépôt de castoréum sur un banc de sable. Le sable entassé est bien visible. 

Petit banc de sable avec butte de marquage le long d’une rivière (gauche), la même butte de marquage 
(droite). 

  

Butte de marquage avec traces de griffes bien 
visibles. 

Butte de marquage sur un banc de sable le long d’une 
rivière. 
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Empreintes, traces 

   
Empreinte du pied antérieur dans le sable (gauche) et dans la boue 
(droite). 

Empreinte du pied postérieur 
dans la boue. 

 

  
Empreinte du pied postérieur et antérieur. Empreintes de castor sur la neige 

dans une pente. 

Voie de castor dans la boue. Voie de castor dans la neige. 


