
Le Castor d’Europe a longtemps été chassé 
par l’Homme pour sa fourrure et sa viande, à 
tel point qu’il avait disparu de la majeure partie 
de la France. En Lorraine, il a été réintroduit en 
1983 sur la Moselle. Avec le temps, sa popula-
tion s’est agrandie et il a progressivement co-
lonisé d’autres cours d’eaux comme la Meurthe 
ou le Madon. 

C’est le plus grand rongeur d’Europe, il peut 
peser plus de 30 kg et mesurer plus de 120 cm 
(du nez à la queue) ! C’est un herbivore strict 
qui se nourrit d’écorce de bois tendre comme 
le Saule, de feuilles et diverses plantes, mais 
jamais de viande ni de poisson. C’est un mam-
mifère semi-aquatique. Il a les pieds palmés et 
une queue plate, un outil essentiel pour lui : elle 
lui sert à se diriger quand il nage, à s’équilibrer 
lorsqu’il transporte quelque chose de lourd, à 
faire des réserves de graisse pour l’hiver… mais 
aussi à prévenir ses congénères d’un danger, 
en frappant l’eau avec. Il marque son terri-
toire grâce à une glande qui produit de l’huile  

odorante : le castoréum. Cette huile a long-
temps été utilisée par l’Homme comme “fixa-
teur” d’odeurs dans les parfums.

Sur nos cours d’eau, le castor vit en famille, 
le plus souvent dans un terrier creusé dans la 
berge qui comprend une chambre au sec et un 
conduit d’aération. Plus rarement, il fabrique 
une hutte avec des branchages, ou encore un 
« terrier-hutte », à la fois creusé et construit. 
Comme il ne sait pas grimper aux arbres, il 
les ronge avec ses incisives puissantes pour 
les faire tomber au sol. Cela lui permet d’aller 
manger les jeunes branches qui se trouvaient 
en hauteur et d’accéder à toute l’écorce de 
l’arbre. Grand bâtisseur, il peut aussi utiliser les 
branches pour construire des barrages sur les 
petites rivières. Ceux-ci permettent de garder 
le niveau de l’eau assez haut pour que l’entrée 
de son terrier reste cachée et d’inonder de nou-
velles zones pour aller s’y nourrir.
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PouR vOir le CastOr dans sOn miliEu natuRel c'Est par là :

QuelQues idéEs d'ACtivités sur cetTE fichE :

L'Homme utilise AuSsi le saule... décOuvRe iCi 
cOmmEnt cOnstruiRe une cabane En saulE vivant :

1. Castor d’Europe - Castor fiber

1.
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