
	  

	  

Castor d'Europe 
 

Le	   castor	   d’Europe	   (en	   latin	   «	  Castor	   fiber	  »)	   pèse	  
11	   à	   35	  kg,	  mesure	   de	   100	   à	   120	   cm	   de	   long.	   Il	   est	  
totalement	   végétarien.	   Les	   besoins	  quotidiens	  d’un	  adulte	  
s’élevant	  à	  2	  kg	  de	  matière	  végétale	  ou	  700	  g	  d’écorce,	  il	  mange	  les	  jeunes	  pousses	  et	  les	  
écorces	  de	  peupliers,	  de	  saules	  ou	  de	  bouleaux.	  Le	  castor	  est	  une	  espèce	  territoriale.	  Les	  
deux	   tiers	  des	   castors	   vivent	  en	  groupes	   familiaux	   composés	  de	  2	  adultes,	  de	   jeunes	  de	  
plus	  d’un	  an	  et	  de	  jeunes	  de	  l’année.	  Sur	  sa	  patte	  il	  possède	  un	  peigne	  qui	  lui	  permet	  de	  se	  
«	  recoiffer	  »..	  
	  

A	  la	  fin	  du	  XIXème	  siècle,	   il	  ne	  restait	  en	  France	  que	  quelques	  dizaines	  d’individus	  
de	   Castor	   d’Europe,	   localisés	   dans	   la	   basse	   vallée	   du	   Rhône.	   Protégé	   depuis	   1909,	   des	  
opérations	  de	  réintroduction	  ont	  eu	  lieu	  sur	  divers	  bassins	  versants	  à	  partir	  des	  années	  60.	  	  

	  

Pour	   venir	   à	   bout	   d'un	   gros	   arbre,	   le	   castor	   est	   obligé	   de	   creuser	   une	   immense	  
caverne	  dans	  celui-‐ci,	  mais	  cela	  comporte	  des	  risques	  :	  en	  cas	  de	  chute	  de	  l’arbre,	  il	  serait	  
possible	  que	  sa	  queue	  reste	  coincée	  ou	  pire	  qu’il	  se	  fasse	  écraser.	  Les	  castors	  essaient	  de	  
couper	  de	  gros	  arbres	  pour	  faire	  leur	  malin.	  Quand	  il	  se	  sent	  en	  danger,	  il	  donne	  un	  grand	  
coup	  de	  queue	  dans	  l’eau	  pour	  faire	  fuir.	  

 

 

Comment différencier un castor d’un ragondin? Telle est la 
question… 

 

Le	  ragondin	  pèse	  en	  moyenne	  à	  l’âge	  adulte	  7	  kg	  tandis	  que	  le	  castor	  d’Europe	  pèse	  
21	  kg	  à	   l’âge	  adulte.	   Le	  castor	  d’Europe	  possède	  une	  queue	  plate	  d’environ	  30	  cm	  alors	  
que	  celle	  du	  ragondin	  a	  une	  section	  ronde.	  Le	  castor	  a	  une	  nage	  très	  coulée	  tandis	  que	  le	  
ragondin	  a	  une	  nage	  en	  surface.	  	  	  

  

 

 



	  

	  

Anecdotes : 

Si	  vous	  voyez	  des	  arbres	  coupés	  en	  forme	  de	  crayons,	  
de	  K	  ou	  de	  sablier	  cela	  indique	  qu’un	  castor	  est	  venu	  à	  
cet	  endroit.	  

Cette	  photo	  a	  été	  prise	  à	  Virlay,	  en	  face	  de	  la	  falaise	  :	  	  

	  

	  

	  

Si	  vous	  apercevez	  un	  tas	  de	  bois	  vous	  pouvez	  en	  déduire	  qu’une	  famille	  de	  castors	  vit	  
dessous.	  

Imaginez	  une	  baguette	  de	  bois	  qui	  ferait	  la	  grosseur	  de	  votre	  pouce…	  5	  à	  6	  coups	  de	  dents,	  
et	  hop	  c’est	  coupé	  !	  

Il	  arrive	  à	  transporter	  un	  petit	  tronc	  d’arbre	  de	  12	  cm	  de	  diamètre	  dans	  sa	  bouche…	  
Incroyable	  pour	  cette	  petite	  bête	  !	  	  	  

Le	  castor	  fait	  partie	  du	  club	  très	  fermé	  des	  animaux	  capables	  de	  se	  dresser	  sur	  leurs	  pattes	  
arrières.	  	  
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