Recensement National du Castor Hiver 2007/2008

Informations utiles pour le travail de terrain
Buts et organisation du projet
Le projet de recensement national du castor se déroulera au cours de l’hiver 2007/2008. Le but du
projet consiste à obtenir une image représentative de la distribution actuelle et des effectifs du castor en Suisse.
Nous souhaitons, par le biais des résultats obtenus, être en mesure de mieux répondre à un certain nombre de questions. Les résultats doivent entre autres servir de base pour la prise de mesures de soutien en faveur du castor. Cela concerne par exemple la localisation et l’élimination
d’obstacles empêchant les déplacements des castors. Nous en attendons également une meilleure planification des mesures préventives aux dégâts à adopter sur le front de colonisation. Finalement, il s’agira de réviser le statut Liste Rouge du castor en Suisse.
Principes
•
•

•
•
•

le bien-être des castors prime! Evitez les dérangements inutiles près des terriers ou huttes
ne prenez pas de risques inutiles lors de la prospection! Informez votre entourage sur votre
destination les jours de prospection sur le terrain. Le CSCF et le Service Conseil Castor déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Une assurance contractée par le CSCF existe cependant pour les recenseurs sans employeur
respectez les cultures et la propriété privée ainsi que les interdictions et les prescriptions de
protection
le relevé cartographique doit si possible se faire depuis les chemins et accès publics
employez votre voiture - si déjà - de façon mesurée

Ce que nous attendons des recenseurs
Nos attentes:
• respectez de façon précise la procédure mise en place par le service Conseil Castor
• être en mesure de bien lire les cartes
• travail précis et consciencieux
• transmettez rapidement les documents (cartes et fiches) au service conseil castor
Remarques concernant les cartes
A la base, nous vous fournissons des copies de cartes couleurs au format A4 sur substrat informatique (fichiers pdf). Les cartes ont été agrandies à l’échelle 1:10'000. Sur demande, nous sommes
en mesure de vous remettre des copies de cartes sur papier.
Un recensement efficace et précis demande un bon travail préparatoire.
Matériel à amener lors des visites de terrain :
• copies de cartes des tronçons de cours d’eau à visiter
• fiche de terrain pour informations complémentaires
• aide-mémoire avec la légende des symboles utilisés pour recenser les indices de castor
• stylo indélébile (plus réserve !)
• jumelles
• GPS (si en possession)
• cartes au 1:25'000 ou au 1:50'000 de la région concernée si en possession (pour une meilleur
orientation sur le terrain)
• carte de légitimation pour recenseurs
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Procédure de recensement sur le terrain
L’exemple qui suit démontre étape par étape la procédure à suivre lors du travail de recensement
et les analyses qui s’en suivent.
•

Période de recensement : novembre 2007 – avril 2008. Plus la saison d’hiver avance, plus le
nombre d’indices a tendance à augmenter permettant ainsi une identification plus aisée des
traces.
Un tronçon d’un cours d’eau peut être visité à plusieurs reprises.

•

Le recensement cartographique se fait directement sur les cartes fournies (figure 1). Les indices observés sont inscrits sur la carte selon les instructions contenues dans la fiche technique
(légende des symboles). Les informations complémentaires concernant les indices et les éventuels commentaires, remarques ou précisions peuvent être annotées sur la fiche de terrain si
nécessaire.

•

Il est possible d’effectuer les relevés au moyen d’un GPS. Dans ce cas, nous vous demandons
de prendre contact au préalable avec le service Conseil Castor pour assurer le transfert
ultérieure des données.

Fig. 1: Indiquer le plus précisément possible les sites d’observation des indices (pour symboles voir légende) sur la
carte (± 25 m souhaité).
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•

Par principe, seuls les indices récents datant de l’hiver en cours son recensés (de l’automne
au printemps, figure 2 & 3).

Fig. 2: rongement frais

Fig. 3: rongement ancien

•

Parcourir les cours d’eau de plus grande taille des deux côtés et d’un côté pour les petits cours
d’eau.
Conseil: emportez vos jumelles pour scruter la rive opposée du cours d’eau.

•

Si beaucoup d’indices s’accumulent sur un même site, il n’est pas nécessaire de tous les noter.
Il faudra cependant signaler au moins les indices les plus représentatifs : tous les terriers,
réfectoires, chantiers, réserves de nourriture, barrages.

•

Là où le castor vient de s’installer (front de colonisation) tous les indices doivent être notés
si possible.

•

Hiérarchie des indices: le «chantier» prime sur le «rongement isolé», ce qui signifie qu’il n’est
pas nécessaire de noter les rongements situés près d’un chantier. Souvent, réfectoire et chantier se combinent. Si une annotation sur la carte des deux indices n’est pas possible pour des
raisons de place, prière de préciser ces circonstances sur la fiche de terrain ou sur la carte (figure 4).

Deux indices importants sur un
même site :
→ placer le symbole perpendiculairement à la berge ou
inscrire un numéro unique de
renvoi vers la fiche de terrain

Deux indices importants sur un
même site :
→ dessiner le symbole sur la
carte et renvoi avec flèche p.ex.

Fig. 4: Exemples d’encodage en cas d’absence de place sur la carte de deux indices de présence importants observés
sur un même emplacement
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•

Les tronçons prospectés sont inscrits sur la carte (avec stylo marqueur p.ex.).
Important: noter également les tronçons sans indices de présence du castor → information sur l’absence du castor, figure 5).

Important: Noter également
les absences (tronçons prospectés sans indices castor).
→ Surligner (stylo marqueur
jaune par exemple).

Fig. 5: Marquage des tronçons de cours d’eau prospectés

•

les branches ou les tiges portant les traces du castor et amenées de façon évidente par les
crues ne sont pas notées.

•

Une forte crue peut rendre invisible ou tout simplement faire disparaître les indices. Il faudra
dans ces cas attendre au minimum une semaine après la crue avant d’aller prospecter les
cours d’eau concernés pour pouvoir retrouver de nouveaux indices de présence.

Informations complémentaires (facultatif)
•

Les éventuelles précisions et remarques sont à inscrire dans la colonne Type d’observation et
remarques de la fiche de terrain ou directement sur la carte. Exemple : 1) +: 2 peupliers, Ø 35
et 50cm) ou 2) כ, de l’eau s’est accumulée sur une longueur de 5m (hauteur 1,2m), ou
3) ▲ taille 30 x 40m, abattu de nombreux petits saules, etc....
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Délimitation des territoires
Les limites de territoires et les coordonnées centrales (centre de gravité des activités) sont
directement inscrites sur la carte (figure 6). Chaque territoire probable est noté au minimum une
fois avec les coordonnées et le numéro de référence correspondant sur la fiche de terrain (figure
7). Les coordonnées centrales sont également reportées dans l’en-tête de la carte (figure 6). Les
coordonnées coïncident en principe avec l’emplacement du terrier ou de la hutte actuellement
occupés ou, le cas échéant (ni terrier, ni hutte observés), avec le centre de gravité des activités. Veuillez placer les coordonnées de façon à ce qu’ils tombent sur la berge ou dans le cours
d’eau.

619.680 224.570

Les limites de territoires sont à
inscrire sur la carte

X1
Les coordonnées centrales
(centre de gravité du territoire)
sont indiquées directement sur la
carte et les coordonnées notées
dans l’en-tête de la fiche et sur la
fiche de terrain

Fig. 6: Encodage des limites de territoires et des coordonnées centrales du territoire sur la carte

Fig. 7: Encodage des coordonnées centrales du territoire
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Classification en territoires solitaires/couple et en territoires de famille
•

Recherche de traces de rongements de taille différente le long des cours d’eau avec présence
de castor (détection d’animaux jeunes et adultes) → différenciation entre territoires de couples/individus isolés ou de familles (figure 8) et indices de reproduction.
Exemple : largeurs des traces de rongements mesurées entre novembre et mars (indications M. Müller)
Adulte : moyenne = 10,0 mm ± 3,2 mm (min. 5,9 - max. 20,0), n=100, échantillon de 10 branches provenant de 10 territoires
Juvénile : moyenne = 5,6 mm ± 1.0 mm (3,4-8,0), n=60, échantillon de 6 branches provenant
de 6 territoires
Les informations quant aux territoires sont à noter dans la fiche de terrain (figure 11) sous remarques. Faire des photos si nécessaires.

Fig. 8:
Haut : rongements d’un animal jeune
Bas : rongements d’un animal adulte
Attention: lorsque des traces de rongements
d’un seul type (taille) sont observées dans un
territoire, il devient extrêmement difficile de
trancher entre animaux jeunes et adultes, sauf
en cas d’observation visuelle simultanée.
→ la découverte de traces de rongements isolées plus fines dans une rangée n’équivaut pas
automatiquement à un indice de présence de
jeunes individus !

•

Indices d’une activité accrue de castor (terriers, chantiers, coulées, marquage, etc.) laissent
présumer la présence d’une famille (figure 9). Une activité réduite indique plutôt la présence
d’un couple de castor ou d’un individu isolé (figure 10).

Fig. 9: Activité accrue : présence probable
d’une famille

Fig. 10: Activité réduite : présence probable
d’un individu isolé ou d’un couple

Territoire de famille

Fig. 11: Indication sur la fiche de terrain si individu/couple ou famille (territoire).
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Envoi des documents au service Conseil Castor
Veuillez vérifier avant chaque envoi si les cartes et les fiches sont complètes :
•
•
•
•
•

toutes les cartes et les fiches de terrain dûment remplies (étiquetés, numérotés) ?
indication de tous les cours d’eau prospectés, également ceux sans indices de présence de
castor ?
délimitation des territoires de castor ?
Indication des coordonnées centrales sur la carte et sur la fiche de terrain ?
classification des territoires en territoires de couples/individus isolé ou territoires de famille sur
la fiche de terrain ?

Faites-vous une copie de sauvegarde des documents les plus importants pour ne pas perdre de
données en cas de problèmes lors de l’envoi par courrier postal.

Veuillez envoyer les documents suivants au service Conseil Castor après conclusion des relevés
de terrain :
Lorsque les relevés ont été faits l’aide des
cartes :
• l’ensemble des cartes des cours d’eau
visités
• fiche de terrain avec les informations
complémentaires et les coordonnées centrales des territoires

Lorsque vous avez utilisé un GPS :
•
•
•

envoyez-nous le tableau (Excel p. ex.)
avec les relevés journaliers par e-mail
fiche de terrain avec les informations
complémentaires et les coordonnées centrales des territoires
cartes avec indication de l’ensemble des
cours d’eau prospectés (une copie d’une
carte au 1:25'000 peut suffire)

En cas d’empêchement
Si vous vous trouvez dans l’impossibilité d’effectuer vos relevés de terrain au cours de l’hiver, nous
vous prions de nous en avertir au plus vite. Nous nous chargerons de trouver un remplaçant pour
effectuer le travail.

Adresse de contact pour les éventuels renseignements et questions :
Christof Angst
Service Conseil Castor/CSCF
Passage Max. de Meuron 6
2000 Neuchâtel
Tél. : 032 725 70 23
e-mail : christof.angst@unine.ch
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Fiche de terrain pour informations supplémentaires
Date:

Recensement du castor

Observateur/trice (adresse): ________________________________________________________ Tél.: _____________________ e-mail : ____________________________
No de protocole.:______
Noa

nombre
sexb

Date
jj/mm/aaaa

cours d’eau

commune

coordonnée
(xxx,xxx/yyy,yyy)c

Altitude Type d’observationd

heures

Remarques
/

/

. . . , . . . / . . ., . . .

/

/

. . . , . . . / . . ., . . .

/

/

. . . , . . . / . . ., . . .

/

/

. . . , . . . / . . ., . . .

/

/

. . . , . . . / . . ., . . .

/

/

. . . , . . . / . . ., . . .

/

/

. . . , . . . / . . ., . . .

/

/

. . . , . . . / . . ., . . .

/

/

. . . , . . . / . . ., . . .

/

/

. . . , . . . / . . ., . . .

/

/

. . . , . . . / . . ., . . .

/

/

. . . , . . . / . . ., . . .

/

/

. . . , . . . / . . ., . . .

/

/

. . . , . . . / . . ., . . .

/

/

. . . , . . . / . . ., . . .

a

noter sur la carte
nombre total, si possible indiquer le sexe et l’âge (voir signatures dans les méthodes)
c
précision de 25 m souhaité
d
observation: (voir signatures dans les méthodes)
e
si vous observez les castors, indiquez l’heure exacte s.v.p.
b

Remarques: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Différents types d‘indices et signification, resp. sédentarité
Type d‘indice

Indices indiquant des animaux
sédentaires (territoires)

Observation visuelle
Terrier

X

Terrier-hutte

X

Hutte

X

Terrier effondré
Entrée terrier

X
X

Abri ou amorce
Barrages, digues

Indices ne provenant pas
uniquement d‘animaux
sédentaires
X

X
X

Sortie, canal, rampe, coulée

X

Chantier

X

Réfectoire

X

Rongements isolés

X

Provisions d‘hiver

X

Castoréum, Marquage

X

Empreintes

X

Cadavre

X

Capture

X

Dégâts castor

X

Colonie, territoire

X

Photo

X

Excréments

X
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Traces et indices du castor : mini carte pour le terrain (d’après Pro Castor)

Traces & indices du castor

Traces & indices du castor

+,

+

Chantier

Terrier

Réfectoire

Terrier artificiel

Rongement isolé, rongements isolés à > 10 m

Terrier-hutte

Sortie, Rampe, Passe, Coulée

Hutte

Barrage

Hutte en île

Castoréum

ancien terrier ou effondré – plus occupé

Canal

Abri ou amorce

Empreinte

Réserve de nourriture
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Fiche 1 : Traces et indices du castor, symboles avec illustration (d’après Pro Castor)
Les gîtes du castor
Croquis

Appellation courante

Formation

Creusé dans une berge haute et stable. La cheminée est invisible et ne
s’est pas agrandie (croquis au-dessus).
Terrier
La cheminée s’est effondrée ou trop agrandie. Le castor la camoufle
avec des branchages lâches (croquis au-dessous).

Terrier-hutte

A l’origine terrier, le toit s’est effondré. Le castor a recrée le toit de la
chambre avec des branches.
La chambre reste principalement sous le niveau du sol.

Hutte

Dans une berge trop plate, ou dans des gîtes importants, souvent à
plusieurs chambres, l’édifice de branches devient très important et des
chambres y sont creusées.
La chambre est principalement au-dessus du niveau du sol.
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Croquis

Appellation courante

Formation

Hutte en île

S’il n’existe pas de berge solide (marais par ex.), le castor édifie sa
hutte entièrement à base de bois, y compris les fondations.

Terrier ou hutte,
effondré ou éventré

Symbole

Il arrive parfois que la hutte ou le terrier abîme, ne soit pas réparé.
Le gîte n’est alors plus occupé, ou pour un très cour laps de temps.

Terrier artificiel (TA)

Un simple tube placé à travers un enrochement permet aux animaux
d’atteindre un terrain meuble (AA), celui-ci est parfois prolongé par une
seconde cavité artificielle qui fait office de chambre.

Abri ou amorce de terrier

Il s’agit d’une cavité naturelle, ou d’une cavité creusée par le castor.
Elle est ou dans l’eau ou hors eau (comme dans le croquis). Le castor
peut l’utiliser comme abri temporaire durant la nuit, voire s’y abriter lors
de la recherche d’un nouveaux territoire.

L’entrée des terriers ou des huttes se situe toujours sous le niveau d’eau normal.
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Ouvrages
Croquis

Appellation

Descriptif

Barrage

Il y a plus de barrage que l’on croit en Suisse. Les
barrages de castors ressemblent à un gros tas de
bois bloqués par les crues, recouvert de plantes
herbacées, ou de boue. Ne vous y trompez pas !
Etudiez la structure et les bois utilisées (mais
attention, le castor n’utilise pas forcément que des
bois qu’il à coupé),

Sortie, Rampe
Passe, Coulée

Lieux favorable

La plupart des sentiers sont créés par le passage de
la faune. Le castor creuse parfois des tranchées de
40 à 50 cm de diamètre entre l’eau et un endroit
auquel il accède souvent (chantier, second plan
d’eau, passage pour contourner un barrage) ‘humain
ou du castor’. Les coulées restent souvent visibles
durant plusieurs années. Elles sont également
utilisées par les autres espèces. Ayant d’y mettre vos
pieds, regardez si il n’y a pas d’empreintes ou de
traces de griffes.

Fin de plan d’eau
profond et calme
Petits canaux
parallèles au cours
principal
Tout au long des
berges occupées par
les castors
Berges inclinées,
champs
Aux abords des
cultures
Le long des routes
bordant des rivières
colonisées
Zone marécageuse
Liaison entre plan
d’eaux

Canal

Dans les terrains plats, le castor creuse de véritables
canaux rectilignes, long parfois de plusieurs dizaines
de mètres voir plus. Ces sillons mesurent entre 40 et
80 cm de largeur environ.
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Les canaux entre
plans d’eau sont
régulés par un
barrage ou ne sont
pas totalement
terminés. Le castor
gère parfaitement les
différences de niveau

Symbole

כ
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Indices d’activité
Croquis

Appellation

Descriptif
Le castor coupe les bois et les plantes très
proprement, toujours en biseau pour les sections
jusqu’à 2-3 cm de diamètre, puis en «taille-crayon».

Chantier actuel

Différenciation chantier/rongement isolé :
Un site présentant plusieurs arbres ou grands
buissons abattus est signalé comme chantier.
Un grand arbre entamé par le castor est noté comme
rongement isolé par exemple. Si cet arbre est par la
suite abattu, écorcé et mangé sur place, l’indice est
cartographié en tant que chantier.
Lorsqu’on passe le doit sur la surface coupée, on
détecte toujours des cannelures lassées par les
dents. Une section lisse n’a pas été faite par le
castor.
C’est le principal indice d’activité du castor. Emporté
par chaque monté des eaux, un réfectoire atteste de
la présence actuelle des castors à cet endroit. De
plus, seuls les bois frais coulent au fond de l’eau.

Réfectoire

Généralement sous forme d’une série de branches,
la plupart écorcées par le castor. Reconnaissable de
loin à la couleur très claire des bois.
On trouve des réfectoires de tout ce que le castor
consomme : plantes aquatiques, plantes herbacées,
rhizome de nénuphar, maïs, etc.
En plus des véritables « chantiers » régulièrement
exploités, on trouve beaucoup de coupes ou de
traces de rongements isolés.

Rongement isolé

Les coupes fraîches se détachent souvent bien dans
les buissons en raison de leurs couleur claire.
Plus ancienne, elles se colorent en gris. Il est alors
difficile de donner un âge précis à une coupe car
celle-ci change très rapidement et irrégulièrement
d’aspect.
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Lieux favorables

Symbole

Au bord des rivières,
dans les bosquets
d’essences
consommées par le
castor
Limite habituelle :
dans les 5 premiers
mètres depuis berge.
Maximum : 30 mètres
parfois plus

Bord de rivière calme
où le castor peut se
reposer
Petites crique
En général dans
l’eau, plus rarement
sur la berge
Bosquets
Arbres proches de
l’eau
Racines à nu
trempant dans la
rivière
Vergers proches

+
+
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Indices d’activité
Croquis

Appellation

Descriptif

Lieux favorables

Symbole

Devant l’entrée du
terrier ou de la hutte
Provision d’hiver

Il arrive que le castor s’approvisionne pour l’hiver. Il
s’agit d’un entassement de branches avec leurs
rameaux stockés dans l’eau.

En général réalisable
que dans les eaux
stagnantes ou
calmes

Petits criques

Dépôt marquage
au castoréum

Empreintes

Le marquage au castoréum s’observe surtout à la fin
de l’hiver et au printemps. Le castor dépose souvent
le castoréum sur une petite butte qu’il érige en
rassemblant des feuilles, débris végétaux, boue et
d’autres matériaux (flèche rouge). Odeur forte et
caractéristique.

La patte postérieure possède cinq doigts reliés par
une palmure et des griffes émoussées. Les doigts et
les larges griffes ne laissent presque jamais de
marques. Sur la vase ou la boue, le contour de la
palmure devient très net. La patte postérieure est
bien plus grande que l'antérieure puisqu'elle mesure
environs 15 cm de long et 10 de large.
La patte antérieure à cinq doigts pourvus de griffes
pointues mais il n'y a pas de palmure. Sur
l'empreinte, on ne voit souvent que les marques de
quatre doigts très écartés et celles de leurs griffes.
L'empreinte mesure à peu près 3,5 cm de long et 4,5
cm de large.
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Plages
Toujours proche de
l’eau
Proximité de lieu
«stratégique» pour le
castor

Zone argileuse au
bord de l’eau
Coulées empruntée
par le castor

W
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Fiche 2 : Observation du castor et différenciation entre jeunes et adultes
Différenciation entre de traces de rongements de castors jeunes et adultes
Certains indices nous permettent dans certaines conditions de savoir, si un territoire est occupé par
un animal isolé/couple ou par une famille. Ainsi, la taille des empreintes ou des rongements peut nous
signaler s’il y a présence d’animaux jeunes dans un territoire.
L’image à gauche montre les traces de rongements d’un castor jeune (haut) et d’un adulte (bas).
Attention: Une distinction sûre entre castor adulte et jeune n’est en principe possible que lorsque les
deux types de rongements peuvent être observés simultanément dans un même site.
→ l’observation de quelques traces de rongements plus fines ou petites n’indique pas nécessairement
la présence d’individus jeunes!

Observations
Jeunes

juv : naissance jusqu’au 31 mai de l’année suivante

Subadultes
Adultes

sub : deuxième année de vie, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante
tous les animaux de plus de 2 ans
Sexe: 1=♂, 2=♀, 3 = sexe inconnu
(Dans l’exemple : 0 mâle, 1 femelle, 1 sexe inconnu).

SEXE

JUV
SUB
AD
0 ♂,1 ♀,1 inc.

Différenciation entre jeunes et adultes
jeunes
subadultes

adultes

D. Heidecke

Bien que les jeunes castors pèsent déjà 500g à la naissance, ils restent
étroitement liés au terrier les premiers temps. Dès l’âge de 4 à 6 semaines, à
partir de mi-juillet en général, ils commencent à sortir régulièrement de leur terrier.
Leur taille atteint à ce moment environ 40 cm (avec queue). Ils nagent avec l’aide
des quatre membres. Le dos émerge encore complètement hors de l’eau. En
automne, la taille des jeunes atteint celle du ragondin (60 à 80 cm de longueur de
corps avec queue, 5 à 8 kg) et leur position dans l’eau est maintenant celle
typique du castor adulte, c’est-à-dire immergée. Sans comparaison simultanée de
la taille, seuls les castors jeunes peuvent être discernés de façon fiable des
individus plus âgés – surtout au crépuscule et de nuit (image de gauche).
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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 et abandonné sous un sentier.

Terrier effondré et abandonné.

Terrier effondré dans un champ de
céréales.

Bouche d’aération d’un terrier occupé,
couverte de branches

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

Amorce de terrier ou abri temporaire par niveau d’eau bas.

Entrée de terrier par niveau
d’eau normal.

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.
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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 Barrage dans un canal d’une hauteur d’environ
env. 180 cm.
40 cm.

Barrage constitué exclusivement de tiges de maïs Les barrages de castor ne se présentent pas toujours
dans un canal de drainage en zone agricole.
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.
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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 Chantier au bord d’une grande rivière. Comme
s’étend sur plus de 50 m.
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 Réfectoire avec restes de rongements au bord d’un
dénudés.
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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Traces de rongements fraîches +

Rongements sur un saule.

Rongements sur un saule.

Bois sectionné par le castor.

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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Traces de rongements fraîches +

Rongements sur un tronc à niveau d’eau élevé.

Rongements sur un charme dans
un jardin.

Rongements sur un hêtre.

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 fraîches +

Traces de rongements sur un tronc peuplier complètement Rongements sur une branche. Les
consommé.
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 rongement datant de
l’automne précédent (photo prise
en février).

Ancien rongements sur un petit
frêne.

Ancien rongements.

Ancien rongement, vraisemblablement de l’hiver précédent.

Ancien rongement datant vieux de
plus de deux ans vraisemblablement.

Trois arbres abattus le long d’une rivière il y a plusieurs années.

- 12 -

Recensement National du Castor Hiver 2007/2008

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

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

Empreinte du pied postérieur et antérieur.

Empreinte du pied postérieur
dans la boue.

Empreintes de castor sur la neige
dans une pente.

Voie de castor dans la boue.

Voie de castor dans la neige.
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