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Le castor
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Editorial

50% du territoire du Grand Lyon est naturel ou agricole. Sa préservation est un enjeu
fort.
Cette préoccupation déjà présente dans la première charte d’écologie urbaine (19921997) qui a définie la Trame Verte (réseau des espaces non bâtis à vocation d’espaces
naturels ou agricoles) et la nécessité d’une protection et d’une gestion raisonnée puis
reprise dans la seconde en 1997-2001. Cette nécessité de gestion et de protection a
abouti à la création du « Projet nature », menés en partenariat avec les communes et
souvent le Conseil Général du Rhône. Ces Projets nature, au nombre de 14 aujourd’hui
sont inscrits dans l’Agenda 21 du Grand Lyon.
Bien connaître, inventorier, restaurer, préserver ou faire vivre le milieu naturel est
également un souci important pour la préservation de cette Trame Verte. Le Schéma de
Cohérence Territorial (SCOT) le confirme et le PLU le traduit en règlement.
C’est dans ce contexte de protection, de mise en valeur ou de gestion des biotopes et
de leur diversité qu’avec la FRAPNA, depuis des années nous observons les habitudes
alimentaires, les modes d’hivernage, la reproduction ou même la typologie des terriers
du castor.
Ce numéro consacré au Castor est donc le fruit d’une connaissance dont les adhérents
de la FRAPNA sont les acteurs, mais aussi d’une volonté commune que cet animal
longtemps disparu des berges du Rhône ou de la Saône revienne et même constitue
l’emblème d’une richesse faunistique de notre Trame Verte.
Le Grand Lyon
Pour en savoir plus : « guide des sentiers nature du Grand Lyon »
www.grandlyon.com

Est-ce la Terre qui appartient à l’Homme ou bien l’Homme qui appartient à la Terre ?
Répondre frontalement à cette question qui porte sur la relation entre la biosphère et
l’homme reviendrait à opposer les concepts de nature et de culture. Loin d’une telle
approche qui serait caricaturale, les Cahiers nature culture de la FRAPNA s’attellent au
contraire à mettre en avant les complémentarités qui peuvent exister entre nature et
culture, c’est-à-dire à présenter simultanément la dimension culturelle de la nature et la
dimension naturelle de la culture. La Région Rhône-Alpes partage cet objectif ambitieux
et constructif, et c’est donc tout « naturellement » qu’elle soutient la FRAPNA dans ce
projet somme toute « culturel »…
Le castor sert de support à ce premier cahier. C’est un animal particulièrement
emblématique pour la Région Rhône-Alpes. En effet, c’est en Rhône-Alpes que se
trouvaient les dernières populations de castors au moment où les effectifs français de
cette espèce étaient les plus faibles. Cette espèce fait donc partie de notre patrimoine
régional. Mais de notre patrimoine naturel ou culturel ? La lecture de ce Cahier vous
apportera des éléments de réponse…
La Région Rhône-Alpes
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Quelle est donc cette bete...
Quel bonheur de lire à haute voix les tout premiers textes se lançant dans
une tentative de définition et dans des descriptions plutôt imagées et un
brin anthropocentristes de… la Bête… …

En 1743, page 1225 du tome 1er du dictionnaire
de Trévoux, voici la définition que l’on pouvait lire
sous le mot « bièvre » :
Espèce de loutre… qui vit dans l’eau et sur terre. Cet animal
est couvert d’une peau pleine de poils mous et durs. Il a la
tête semblable à un rat. Ses yeux, sa langue et ses dents
ressemblent aux yeux, à la langue et aux dents d’un
cochon. Son museau ressemble à celui d’un barbet. Ses
pieds de devant sont semblables à ceux d’un singe et ses
pieds de derrière à ceux d’une oie. Le... a au deçà et au delà
de ses parties naturelles deux tumeurs, de la liqueur desquelles
on se sert en médecine. On prend des... dans la Province de Batta
dans la basse Ethiopie et leur peau est si chère, qu’elle est du prix
d’un esclave. C’est pourquoi personne n’en porte que par la
permission du Roi.

Toujours dans le même dictionnaire, suit un
long développement sur la morphologie,
l’anatomie, (et notamment les testicules), les
mœurs… mais en confondant castor d’Amérique et castor
d’Europe.
Cet animal est environ de la grosseur d’un chat… sa queue qu’il
garde toujours mouillée, souffrant beaucoup quand elle est
sèche… il ressemble entièrement à un poisson ; ce qui fait dire
à quelques Auteurs que cet animal est moitié chair et moitié
poisson, et que par conséquent on pouvait manger la moitié de
son corps les jours gras, et l’autre moitié les jours maigres.

Dictionnaire universel Français et Latin (Dictionnaire de
Trévoux), 1743,Tome 1er, page 1225 ; texte repris pour partie
du Dictionnaire Français de P. Richelet, 1690, page 77.

Ce texte reprend une citation de Jean Marius, médecin d’Ulme,
qui imprime en 1685 un traité en latin sur le castor sous le titre de
« Castorologia ».

Rappel chronologique : Linné a rédigé en 1758 Systema naturae son célèbre ouvrage fixant les espèces d’après des critères précis.
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... décrite depuis longtemps déja...
Buffonerie* du XVIIIé siècle…

réunir, se rassembler, ni rien entreprendre, ni rien construire ; au lieu que
dans ces terres desertes, où l’homme en société n’a pénétré que bien
tard, et où l’on ne voyoit auparavant que quelques vestiges de l’homme
sauvage, on a par-tout trouvé les castors réunis, formant des sociétés, et
l’on n’a pû s’empêcher d’admirer leurs ouvrages.

Georges-Louis LECLERC, Comte de Buffon (1707-1788) est l’auteur
d’une monumentale Histoire naturelle publiée en 36 volumes entre
1749 et 1788.
Voici quelques extraits choisis de son HISTOIRE NATURELLE, GÉNÉRALE
ET PARTICULIÈRE (...). Tome Huitième (1749) consacrés au castor. A leur
lecture, on en apprend autant sur la mentalité du XVIIIème siècle concernant
les relations homme/animal que sur le castor.

Tous s’accordent à dire qu’outre les castors qui sont en société [en
Amérique], on rencontre par-tout dans le même climat des castors solitaires,
lesquels rejetés, disent-ils, de la société pour leurs défauts, ne participent
à aucun de ses avantages, n’ont ni maison, ni magasin, et demeurent
comme le blaireau dans un boyau sous terre : on a même appelé ces castors
solitaires, castors terriers ; ils sont aisés à reconnoître, leur robe est sale, le
poil est rongé sur le dos par le frottement de la terre ; ils habitent comme les
autres assez volontiers au bord des eaux (…) ; mais il s’en trouve aussi, de
ces castors solitaires, qui habitent assez loin des eaux dans les terres.
Tous nos bièvres d’Europe sont des castors terriers et solitaires, dont la
fourrure n’est pas à beaucoup près aussi belle que celle des castors qui vivent
en société. »

Issu du site : www.buffon.cnrs.fr que nous vous conseillons de consulter.
L‘orthographe et le style vieux français ont été conservés.

* Intendant du Jardin des Plantes de 1739 à 1788, Buffon veilla à
l’élargissement et au rayonnement de l’institution parisienne : à la fin de
sa vie, le Jardin, transformé en juin 1793 en Muséum national d’histoire
naturelle, était devenu le point focal des sciences de la nature en Europe
et dans le monde.
Homme de salon, et industriel avisé, Buffon fut probablement le savant
le plus connu de son époque : certainement le plus lu.

Description de l’animal

Castor constructeur

« Il est le seul parmi les quadrupèdes qui ait la queue plate, ovale, et
couverte d’écailles, de laquelle il se sert comme d’un gouvernail pour se
diriger dans l’eau ; le seul qui ait des nageoires aux pieds de derrière, et
en même temps les doigts séparés dans ceux du devant, qu’il emploie
comme des mains pour porter à sa bouche ; le seul qui ressemblant aux
animaux terrestres par les parties antérieures de son corps, paroisse en
même temps tenir des animaux aquatiques par les parties postérieures :
il fait la nuance des quadrupèdes aux poissons, comme la chauve-souris
fait celle des quadrupèdes aux oiseaux. Mais ces singularités seroient
plustôt des défauts que des perfections, si l’animal ne savoit tirer de cette
conformation, qui nous paroît bizarre, des avantages uniques, et qui le
rendent supérieur à tous les autres. »

« Autant l’homme s’est élevé au dessus de l’état de nature, autant les
animaux se sont abaissés au dessous (…) Les castors sont peut-être le
seul exemple qui subsiste comme un ancien monument de cette espèce
d’intelligence des brutes, qui, quoique infiniment inférieure par son principe
à celle de l’homme, suppose cependant des projets communs et des vûes
relatives ; projets qui ayant pour base la société, et pour objet une digue
à construire, une bourgade à élever, une espèce de république à fonder,
supposent aussi une manière quelconque de s’entendre et d’agir de
concert.
(…) les ouvrages des castors sont les fruits de la société perfectionnée
parmi ces animaux : car il faut observer qu’ils ne songent point à bâtir,
à moins qu’ils n’habitent un pays libre et qu’ils n’y soient parfaitement
tranquilles. Il y a des castors en Languedoc, dans les isles du Rhône, il y
en a en plus grand nombre dans les provinces du nord de l’Europe ; mais
comme toutes ces contrées sont habitées, ou du moins fort fréquentées par
les hommes, les castors y sont, comme tous les autres animaux, dispersés,
solitaires, fugitifs, ou cachés dans un terrier ; on ne les a jamais vûs se

Les cahiers

Comportement de groupe
« Quelque nombreuse que soit cette société [des castors], la paix s’y
maintient sans altération ; le travail commun a resserré leur union ;
les commodités qu’ils se sont procurées, l’abondance des vivres qu’ils
amassent et consomment ensemble, servent à l’entretenir ; des appétits
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Bièvre, castor : un seul et même animal ?

modérés, des goûts simples, de l’aversion pour la chair et le sang, leur ôtent
jusqu’à l’idée de rapine et de guerre : ils jouissent de tous les biens que
l’homme ne sait que desirer. Amis entr’eux, s’ils ont quelques ennemis au
dehors, ils savent les éviter, ils s’avertissent en frappant avec leur queue sur
l’eau un coup qui retentit au loin dans toutes les voûtes des habitations
(…) »

« On ne doute pas que le bièvre ne soit le même animal que le castor :
quoiqu’il y ait encore des bièvres en Languedoc, nous n’avons pû avoir un
de ces animaux pour le comparer au castor ; ils sont à présent très-rares :
cependant il y a au Cabinet un pied de devant et un pied de derrière du
côté gauche, et la longue dent du côté droit de la mâchoire inférieure d’un
bièvre du Gardon. J’ai comparé ces parties à celles qui y correspondoient
dans notre castor, et je n’ai aperçu aucune différence de figure : le double
ongle du second doigt du pied de derrière, que je cite par préférence, parce
que c’est un caractère très-particulier, se trouvoit dans le pied du bièvre
comme dans celui du castor, et avoit précisément la même conformation. »

La hutte et le comportement
« Ces asyles sont non seulement très-sûrs, mais encore très-propres et
très-commodes ; le plancher est jonché de verdure ; des rameaux de buis et
de sapin leur servent de tapis, sur lequel ils ne font ni ne souffrent jamais
aucune ordure : la fenêtre qui regarde sur l’eau leur sert de balcon pour se
tenir au frais et prendre le bain pendant la plus grande partie du jour ; ils
s’y tiennent debout, la tête et les parties antérieures du corps élevées, et
toutes les parties postérieures plongées dans l’eau : cette fenêtre est percée
avec précaution, l’ouverture en est assez élevée pour ne pouvoir jamais être
fermée par les glaces qui, dans le climat de nos castors, ont quelquefois
deux ou trois pieds d’épaisseur ; ils en abaissent alors la tablette, coupent
en pente les pieux sur lesquels elle étoit appuyée, et se font une issue
jusqu’à l’eau sous la glace. »
Leur emploi du temps
(L’intérêt de cet extrait tient plutôt au style de Buffon qu’au fond)

« C’est au commencement de l’été que les castors se rassemblent ; ils
emploient les mois de juillet et d’août à construire leur digue et leurs
cabanes ; ils font leur provision d’écorce et de bois dans le mois de
septembre, ensuite ils jouissent de leurs travaux, ils goûtent les douceurs
domestiques ; c’est le temps du repos, c’est mieux, c’est la saison des
amours. »

?
?

La présence historique du castor en Europe
« (…) et ils sont très rares en France, en Espagne, en Italie, en Grèce et en
Égypte. Les Anciens les connoissoient ; il étoit défendu de les tuer dans la
religion des Mages ; ils étoient communs sur les rives du Pont-Euxin ; on a
même appelé le castor canis ponticus, (…) Il paroît donc certain qu’aucun
des Anciens n’a connu leur industrie pour bâtir, et quoiqu’on ait trouvé
dans les derniers siècles des castors cabanés en Norvège et dans les autres
provinces les plus septentrionales de l’Europe, (…), il n’est pas surprenant
que leurs Écrivains n’en fassent aucune mention. »

Les cahiers
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Des connaissances conformes à la réalité

?

Après les Anciens, les Modernes

>

Il a fallu attendre les débuts du XXème siècle, pour que les
connaissances sur le castor soient enfin conformes à la
réalité ! Ainsi dans les années 1940, Cordier-Goni s’intéresse
aux derniers castors subsistant sur le bas Rhône et publie un
premier ouvrage écrit à partir d’observations concrètes (Castors
du Rhône, Albin Michel, 1947).
Plus tard, dans les années 1960-70, Bernard Richard publie
une thèse sur le castor du Rhône et de nombreuses autres
publications scientifiques sur ses « capacités intellectuelles »
et son comportement en matière de constructeur. Ces travaux
sont résumés dans un ouvrage pour le grand public (Les castors,
éditions Balland, 1980).
C’est à peu près à cette époque qu’un engouement pour le
castor se fait jour chez de nombreux naturalistes, engouement
qui fera sortir le castor du Rhône de l’anonymat et de
l’ignorance le concernant. Parmi ces naturalistes, citons au
moins Maurice Blanchet, un passionné de castor qui publia en
1977 un ouvrage (qui sera réédité), véritable « bible » sur le
castor (« Le castor et son royaume, le roman du Bièvre ») publié
par la Ligue Suisse pour la Protection de la Nature.
Dans le sérail FRAPNA, Bob Erôme a aussi fait du castor dans la
vallée du Rhône l’objet de sa thèse, présentée en 1982.

Les cahiers

7

Nature - Culture

...aux noms changeants...
Bièvre ou castor… la même bête

On ne peut s’empêcher de faire un parallèle immédiat avec l’île du Beurre
au nord de Condrieu sur le Rhône. Dans la revue Romania, on trouve
l’information suivante :

Une revue (de presse) d’anciennes littératures et de dictionnaires.
Connaissez-vous les deux noms vernaculaires, le verne ou l’aulne, pour
désigner le genre Alnus ? L’un et l’autre de ces mots ont donné leur nom
à nombre de lieux-dit ou de personnes. L’un nous vient de la langue d’oc
(en gros au sud de la Loire), l’autre de la langue d’oïl (au nord). Il en est de
même pour le castor : d’une part des origines celtes, voire pré-celtiques, et
d’autre part des origines grecques.

« Les Romains tiraient surtout des bords du Pont leurs peaux de
castor (on a appelé le castor Canis ponticus), et il est probable que
bebrus, à côté de l’indigène fiber, est un mot emprunté à quelque
idiome des pays d’où provenait cette fourrure ».
Revue Romania, tome II, pages 505-506.

Si la filiation depuis le grec est simple, χαστωρ => Kastôr (la ville de
Kastora, dans le nord-ouest de la Grèce, au bord du lac du même nom,
rappelle encore le rôle que joua cette cité eu égard au castor. ) => castor,
l’origine du mot bièvre est plus complexe et bien plus passionnante.

Bebris, Bebronna…

Nous voici repartis dans le passé pour voir ce que nous apprend la
linguistique à travers les siècles.
Bièvre, brebus, biber…
M. Ménage, auteur du dictionnaire étymologique de la Langue
Française définit l’origine du mot bièvre comme dérivant de
« bebrus, que les latins du bas siècle ont dit pour fiber…, de
fiber, les Allemends ont aussi fait biber, les italiens bevéro, les
espagnols befre ».

Castor Fiber…
Scientifiquement, no
tre castor d’Eurasie
se nomme
depuis Linné « Casto
r fiber, L, 1758 ». Il
est amusant
de constater que Lin
né lui a donné deux
fois son nom,
un fois la forme gre
cque, une autre fois
celte mais à la
« mode » latine.

Dictionnaire Etymologique de la Langue Française, 1750, page 192.
Cet ouvrage ne mentionne pas le mot castor.

Quelques rappels, avant d’aller plus loin...
En matière d’étymologie, un minimum de précaution est de circonstance quand on remonte dans les temps anciens, d’autant plus quand les traces écrites sont rares.
Dans sa « Typologie générale de la France, 1990 », E. Nègre, dans l’introduction de la 2ème partie (qui concerne la couche celtique : les hydronymes gaulois), rappelle
que la connaissance du gaulois est un bien fragmentaire ; cependant elle est sûre grâce au témoignage des Anciens aux inscriptions et à la comparaison avec les
langues celtiques modernes, comme l’irlandais, le gallois et le breton.(…) Dans les villes, le gaulois semble avoir cédé la place assez rapidement au latin, mais en le
celtisant. Dans les campagnes, il a dû subsister pendant de longs siècles,… ainsi s’explique l’important substrat gaulois qui est resté dans le vocabulaire… Les noms
de lieux de France d’origine gauloise forment un groupe important… Certains ont été donnés par les gaulois à des cours d’eau, des reliefs, des terrains, des villes ;
d’autres sont hybrides, à moitié gaulois, à moitié latins, d’autres enfin sont des noms gaulois passés dans les dialectes romans et devenus noms de lieux longtemps
après la disparition du gaulois.
Note : Un * devant un mot indique une forme hypothétique.

Les cahiers
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Befre, Buivre…

Castor, Castorin, Castorine…
Le même ouvrage, le Littré, au mot castor, donne les définitions
et usages suivants :
« chapeau, drap, ras de castor, drap, ras fait de poil de castor/Un
castor, un chapeau de poil de castor (Dictionnaire de l’Académie,
1694) et, dans le langage familier, un chapeau quelconque, vieux,
fripé, même un chapeau de femme/ Demi-castor, chapeau de
poil de castor mélangé (Furetière, 1690)./C’est un demi castor :
c’est un homme suspect/ E. Rolland (in Faune populaire), pense
que la locution « c’est un demi-castor », c’est un homme ambigu,
suspect, vient de ce que, dans les prescriptions du gras et du
maigre, le train de derrière du castor était considéré comme
maigre (poisson pour ses écailles), et le train de devant comme
gras (mammifères par ses poils) ».
Au mot castoréum : matière animale secrétée par des glandes
employée en médecine comme antispasmodique (XVI° Paré).
Et enfin, au mot castorin : peau de castorin, peau d’un animal
amphibie de l’Amérique méridionale.
Castorine : Etoffe de laine légère et soyeuse.

Walter von Wartburg (1928,
Französisches Etymologisc
hes Wörterbuch,
tome 1, page 304) cite qu
elques for mes anciennes
: beuro pour l’ancien
lyonnais (cf. Romania R.1
3 ci-dessus), befre pour l’an
cien provençal,
vibre pour le provençal et
le Languedoc, buivre pour
l’ancien wallon…
et bièvre pour le nouveau
français.
Bebros, Bevero…
Le Dictionnaire étymologique de langue française (W. v.
Wartburg, tome 1, 1938, page 304), nous apprend, au mot bièvre,
que beber ou biber est la racine de l’ancien français b(i)èvre, que
l’ancien wallon est buivre et l’ancien lyonnais beuro (cf. infra
Romania 13).
Le même ouvrage, au mot castor, (5ème édition, 1968, p.113) nous
explique que ce nom existe depuis 1135, « qu’il a été emprunté
au latin castor (du grec Kastôr), qu’il a supplanté l’ancien français
bièvre, encore dans les parlers, lequel est issu du gaulois *bebros,
(…) dont les représentants romans (ancien italien bevero, ancien
espagnol befre, etc) soulèvent diverses difficultés parce que
le mot a circulé avec la peau du castor et la sécrétion appelée
castoréum (XII° siècle, emprunt du latin médiéval) qui était
employé en médecine ».

Bièvre ou Castor, même combat
Au mot bièvre, le TLF (Trésor de la Langue Française, CNRS,
1975, tome 4, p.488), le donne comme synonyme de castor mais
également « fourrure de castor » (1ère moitié du XII°s. ; du gaulois
*bebros attesté au bas latin sous forme de bèber
(V°-VI° s.). Il fait part d’un premier écrit par Ph. de Thaon, dans
« Bestiaire », vers 1136 : « castor (…) que nus bievre apeluns »
(que nous appelons bièvre ). Le même document (tome 5, p.288
mais au mot castor) reprend la même référence mais en la datant
de 1121-35. Il précise alors qu’il désigne cet animal, parallèlement
à fiber et qu’en français castor a supplanté bièvre.

Bièvre…
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bievre : nom çais jusqu’au
tin populair
e bebrum).
masculin
Castor

Alain Rey (Dictionnaire culturel en langue française, 2005, le Robert), au mot bièvre, cite
Amboise Paré (1509-1590) qui, dans son ouvrage Animaux, écrivait au sujet du Castor :
« Entre les animaux terrestres et aquatiques sont les bièvres, loutres, tortues… »

Aujourd’hui, les spécialistes du langage ont mis en évidence une racine
*br d’origine indo-européenne de l’ouest (qu’on retrouve dans le
sanskrit babhrúh, qui a à la fois le sens de brun et celui de mangouste)
et pré-celtique existait. De cette racine, serait sorti le mot beber, mais
aussi bär (l’ours) ou braun (brun) en allemand.

Les cahiers
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...dont la présence marque les lieux,...
A qui sait interpréter leur nom, quelques sites, rivières ou communes,
nous rappellent la présence du castor en France (et au-delà). On peut
se rendre compte de la répartition géographique de l’animal sur un
territoire. Les hydronymes faisant allusion à cette présence sont encore
nombreux.

• la Véore, affluent rive gauche du Rhône, Etoile-sur-Rhône (Veureta en
1305, Weure 1357, Véora 1384, Veura 1440, Vioro 1449, Aqua Veure,
Vaura 1483, Ripparia de Viouro 1489, Véoura 1504, Vourre, Veure, Veaure
1534),
• Viviers, affluent de la Nied française (Moselle) (Bibera en 1024, Viviers en
1150),
• le Beuvron, affluent de l’Yonne Nièvre, passe à Beuvron (village) (Bovin en
1287),
• Beuvron (Manche) Bevrona, Beverona 1027-35, Bevron Villa 1040, Village
de Beuvron-en-Auge (Calvados) Bevron, Beveron au XI°,
• Le Beuvron (Loir et Cher) qui passe à La Mothe-Beuvron, bouvron (LoireAtlantique),
• Bouvron (Loire-Atlantique) Bulwron en 878, Bouveron XI°, Beverone vers
1166, Bouvron 1287,
• Bouvron (Meurthe-et-Moselle) Bevro 885, Boverous 1050,
• Bouvron (Vosges) Boverous 1277, Beuvron 1517,
• Le Brevon, affluent de l’Albarine (Ain) Brebonae VII°,
• Le Brévon, affluent de la Seine (Côte d’Or), Brevon 1161, Bevron 1181,
• Le Vébron, (Le V- initial est une hypercorrection pour B), affluent du
Chassezac à Grospierres (07),
• le Vébron, affluent de la Cèze (Gard),
• le Vebron affluent du Tarnon passe par le village Vébron (Lozère), Vebro
1167, Vebronnum 1352,
• la Beauronne (Dordogne), passe à Beauronne,
• la Beuvronne (Marne), Bevronne 1210, Bruvonne 1392,
• la Biberonne (Seine et Marne),
• Brévonnes (Aube) Bevrena 877, Bevronne 1177,
• Breuvannes (Haute Marne), Boveronnes 1122, Beveronnes, Bevrona 1178,
Bevrenna 1197,
• la Brévenne, affluent de l’Azergues (Rhône) Bevrona en 895, rivulus
Bebronnae 1010,
• Brévannes (Val de Marne),
• la Brevonne (Aube), Bevronna 1177.

Au mot Bièvre, le dictionnaire étymologique des noms de rivières et de
montagnes en France (A. Dauzat, G. Deslandes, C. Rostaing, 1978, pages
27, 28 et 31) nous rappelle qu’il existe la Beurotte en Saône-et-Loire (avec
un diminutif), une Beauvronne en Dordogne (Beyrona en 1230 et Beourona
en 1468), que Biberonne serait une « variable latinisante » et que Beuvron
serait le nom de rivières dans le Calvados, l’Ile et Vilaine, le Loir et Cher et
la Nièvre.
L’Atlas linguistique et ethnographique du Languedoc oriental de J.
Boisgonthier (1981, carte 433) signale qu’à Fourques, dans le nord de la
Camargue, le castor se dit vibre, mot masculin.
G.R. Wipf (1982, Noms de lieux des pays franco-provençaux, histoire et
étymologie, page 224, paragraphe 7-108-f), écrit : « Nos bièvres… doivent
leurs noms au gaulois *bebr- (Dottin page 232, cf. supra) d’où dérivent
les nom de nos rivières Brevenne (Rhône ; Brebona en 895), Brevon (Ain,
également Brebona au IV° s.) et Veveyse (canton de Vaud), ainsi que ceux
des localités Vevey (canton de Vaud, Bibiscum à l’époque romaine) et, sans
doute, Bevaix (Neuchatel, villa Bevacensis en 998) et Bevières (au Landeron,
Neuchatel ; Beviery au XIII° ».
Dans ce même ouvrage (page 69, paragraphe 3-27) l’auteur mentionne
l’existence de la Rivière des Bièvres en Savoie, affluent de l’Isère.
La Toponymie générale de la France (E . Nègre,1990, volume 1, p.104 et
suivantes) recense un grand nombre de cours d’eau.
• la Besbre, affluent de la Loire (Allier), Bebre en 1353,
• la Bévera, affluent de la Roya (Alpes-Martimes),
• la Bièvre, affluent de la Seine à Paris,(et aussi A. Gros, 1935, qui signale
un Bièvre en Seine et Oise qui arrise la ville de Bièvres),
• la Boivre (Vienne) (Bibera en 953),
• la Vèbre, affluent de l’Agout (Hérault),
• la Vèbre, affluent du Roubion (Drôme), Vèbre, affluent de l’Ariège (et
village),

Les cahiers

Pour A.-M. Vurpas et C. Michel (1997, Noms de lieux de la Loire et du
Rhône), le castor apparaît dans la rivière Brévenne (69 : Bevrona en 889)
qui naît dans les Monts du Lyonnais pour se jeter dans l’Azergues. Issu
d’une forme ligure *bebronna « rivière des castors » (du gaulois beber),
ce nom présente la métathèse de *Bevrenne, et on y reconnaît également
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le suffixe -ona « cours d’eau ». C’est encore le castor beber qu’on trouve
dans le nom de la rivière Besbre, qui, née dans les Bois Noirs au Puy
de Montoncel, s’en va rejoindre la Loire dans le département de l’Allier
(Besbre en 1353).
Les mêmes auteurs, (1999, Noms de lieux de l’Ain, p.193) rappelle que
Saint-Rambert-en-Bugey se nommait Bebronnensis locellus au VII° siècle
et Bebronna au VIII° du gaulois *bebero- « castor », nom désignant des
lieux situés au bord des rivières. Saint Rambert se trouve sur les bords d’un
affluent de l’Albarine, le Bevron, de même racine (Cf. supra : G.R. Wipf
1982).

Beuvry
Beuvry
Beuvraignes
Brèvres

Brévands

Le Brévedent
Brèvres
Beuvron
Brèvrannes
Bouvron
Beuvrigny La Brévière
Viviers
Brévonnes
Brèvres
Saint-Senier-de-Beuvron
Breuvannes
Brévoines
Lamotte-Beuvron
Beuvron
Vebret

Beurières

Beauronne
Beaurières
Vebron

Pour P.-Y. Lambert (La langue gauloise, 1997, pages 188-189), bièvre (vieux
français) a été supplanté par castor, mot d’origine grecque et a survécu
dans le sud de la France sous la forme vibre, fibre, en italien bevero, en viel
espagnol befre. La racine remonte au gaulois *bebros-, *bibro-, cf. le nom :
de l’oppidum gaulois Bibracte (Mont Beuvray, près d’Autun). Bibracte est une
formation de collectif en –akti... (peuple des castors). (…) (page 59) Bibracte
(…) signifierait « l’ensemble des castors » (…) le Mont Beuvray, dont le nom
dérive certainement de Bibracte.
Pour Jacques Lacroix (2005, Les noms d’origine gauloise, la gaule des
activités économiques) *bebros, appellation gauloise du castor (attestée
dans le bas-latin beber), a abouti au nom du Bièvre (connu dès 1120). (…)
des cours d’eau (assez nombreux) en ont tiré leur appellation : Besbre, Bièvre,
Boivre, Beauronne, Beauronne, Beauvronne, Beuvronne, Brevone, Vèbre, etc.
(Lebel, 1956 ; Dauzat, Deslandes, Rostaing, 1978 ; Nègre, 1990). On doit y
ajouter des noms de localités implantées à proximité : Beaurières, Beauronne,
Beuvron, Bouvron, Brévannes, Brévonnes, Vèbre, etc.
Le site crehangec.free.fr (mise à jour 2005) cite les noms de rivières Bèbre
(03), Beuvron (41), Bibiche (57) et Bièvre (57 et 92) comme issus du gaulois
bebros = castor.
Cette balade à travers le temps et la linguistique, nous donne une idée de
la répartition du castor avant sa quasi disparition d’Europe. P. Rouland (Le
castor dans le sud-est de la France, page 8) en évoque les raisons : « Dans
la grande majorité des pays européens, l’aire de répartition du castor
s’est réduite dès le XIIème siècle sous l’effet de la destruction par l’homme,
principalement pour la fourrure et la chair (…) Afin d’éviter sa disparition,
le castor fut protégé dès 1909 dans les Bouches-du-Rhône, le Gard et le
Vaucluse ».
Les noms de cours d’eau, de lieux-dits et de villages gardent la mémoire de
sa présence. Ainsi, on peut se rendre compte de l’immensité du territoire qu’il
occupait avant son exploitation forcenée.

Vèbre

NOTA :
Un grand merci à l’Institut Pierre Gardette des Facultés Catholique de Lyon (29, rue Vaubecour
69002 Lyon) où nous avons puisé l’essentiel des informations ci-dessus, à Anne-Marie Vurpas,
à Pierre Martin, Directeur et à Michel qui m’ont guidé dans le choix des ouvrages et qui m’ont
évité les pièges et les erreurs.
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...des territoires proches ou lointains...

BäVER
BABER
DE BEVER
BEAVER

BROB

BIBER
BOBR

KASTORE

CASTOR

CASTOR

12

CASTOR

BIBER
CASTORO

DABAR

BIBER

PIIBER
BEBRS
BOBER

BROWY

R

BOBRÍ
HÓDPRÉM
BIBER
NALINCHNICK

KASTOR
CASTORAS
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...et comment vit-elle...
Petit aperçu de sa biologie

Bien souvent confondu avec le ragondin, le rat musqué, voire
la marmotte par le néophyte, assimilé au castor d’Amérique
et ses prouesses de bâtisseur hors pair par le bédéphile ou
l’amateur de documentaires animaliers, le castor d’Europe reste
encore méconnu dans sa biologie, ses comportements et le rôle
primordial qu’il joue dans les habitats qu’il occupe. Un petit tour dans le
monde du castor s’impose donc pour mieux le connaître et l’apprécier à sa
juste valeur...

usages en plus de la
simple utilité de gouvernail. Réserve de
graisse, régulateur thermique, système d’alerte… Pas moins de sept
fonctions différentes ont pu être identifiées, dont celle… d’assiette.

Un rongeur,

...semi-aquatique,

Le castor est un rongeur de la famille des castoridés qui ne possède
qu’un seul genre (castor) et seulement deux espèces (C. fiber, l’eurasien,
et C. canadensis, le nord-américain). Comme bon nombre d’espèces de
mammifères, le castor a eu des ancêtres beaucoup plus imposants comme
Castoroides ohioensis, disparu il y a 10 000 ans qui mesurait plus de trois
mètres de long pour 200 kg.
Nos castors actuels n’en sont pas pour autant ridicules. Plus gros rongeur
de l’hémisphère nord, notre animal peut mesurer un mètre de long (dont
20 à 25 centimètres pour la queue) pour une vingtaine de kilogrammes en
moyenne, le plus gros individu observé à ce jour, dans le sud de la vallée
du Rhône, ayant atteint la taille respectable de 125 cm pour près de 38 kg.
Selon certains auteurs scientifiques, il paraîtrait d’ailleurs que la sous-espèce
de castor qui occupe le fleuve Rhône et ses affluents serait la plus grosse au
monde.

Le castor n’hiberne pas. Il possède une fourrure extraordinairement dense,
près de 12 000 poils au centimètre carré soit 400 fois plus que l’homme,
afin de conserver une couche d’air isolante à fleur de peau. Son équipement
amphibie se complète par des pattes postérieures imposantes et fortement
palmées possédant un doigt à deux ongles pour peigner et entretenir sa
fourrure. Un alignement des oreilles, des yeux et des narines au sommet
du crâne, à l’instar des crocodiles, lui permet de faire surface sans être vu,
et des capacités d’apnée, à l’instar du jeune phoque, lui permettent des
plongées de près de quinze minutes.
...herbivore et gros mangeur,
Le castor consomme beaucoup de cellulose, élément végétal indigeste que
seule la présence de bactéries dans son tube digestif permet d’assimiler.
L’animal produit une première forme d’excréments faite d’une bouillie de
cellulose dégradée par ces bactéries qu’il récupère sur sa queue dans une
posture caractéristique et consomme sur le champ. C’est au second passage
dans le tube digestif que cette nourriture est véritablement assimilable par
l’organisme.
Pour assouvir ses besoins alimentaires, le bièvre consomme nombre
d’espèces herbacées, plantes aquatiques, feuillages. Les écorces deviennent

...à queue plate,
Trêve de quête de records, le castor n’en a pas besoin pour surprendre
le quidam. Ses propriétés morphologiques donnent assez de grain à
moudre au curieux de nature. Sa queue, par exemple, est unique chez les
mammifères. Au fur et à mesure de son évolution et de son adaptation
au milieu aquatique, elle s’est épaissie et aplatie pour avoir de multiples
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« Animal à fourrure, non conformiste et abstrait... » écrivait
de lui le naturaliste suisse Maurice Blanchet qui lui consacra
un livre entier « Le Castor et son royaume ». Voici quelques
informations sur la vie du castor qui seront bien utiles à mieux
connaître notre animal.
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un aliment de choix, lorsque toute végétation a disparu notamment en
période hivernale. Le castor abat des arbres, de préférence des saules et
des peupliers (famille des Salicacées) mais aussi des ormes ou encore des
cornouillers comme essences d’appoint, pour s’alimenter. La nature l’a
équipé de mâchoires deux fois plus puissantes que celle de l’homme et
d’incisives inférieures coupantes comme un rasoir.

Fleuve, bras mort, ruisseau, gravière, canal de fuite, étang sont autant de
milieux habitables par le castor. Toutefois, la vie du castor n’est pas si
simple et peu d’entre eux parviendront à atteindre l’âge respectable de
10 ans. Nombre d’individus ne verront pas même leur troisième année
d’existence.
Système social

Et donc, Roi en son milieu !
Voilà pour un début de liste non exhaustive des caractéristiques du castor
qui lui permettent d’être roi au sein de son milieu de vie. Ou, devrait-on
dire, ses milieux de vie, tant ses besoins écologiques simples l’autorisent à
occuper des milieux d’une grande diversité, qui respectent toutefois deux
règles immuables :
• de l’eau douce d’une profondeur d’au moins 50 centimètres,
• des bandes boisées d’une largeur d’au moins 5 à 10 mètres dominées
par des saules et peupliers autochtones et présentant une proportion
notable de gros arbres.
Le reste n’est que détail ou presque. La qualité d’eau, le degré de pente
et le substrat des berges, le dérangement par les activités humaines,
l’intensité et la durée des crues, tous ces paramètres sont surmontés, dans
la mesure du possible, par ce rongeur capable de s’adapter à bon nombre
de situations et de s’installer en plein centre urbain comme à Lyon.

Le système social régit la dynamique de population d’une espèce. Le
castor pourrait être assimilé à une famille humaine. Le couple est uni
à vie. Chaque année, naissent entre un et trois petits qui restent dans
la famille près de deux ans afin d’aider leurs parents à l’élevage et
l’éducation des plus jeunes avant de partir à la recherche d’un nouveau
territoire. Ainsi pas de surpopulation chez les castors, puisque le
nombre d’individus par territoire, déterminé pour subvenir aux besoins
familiaux (certains naturalistes avancent en moyenne 3 kilomètres
linéaires de berges naturelles boisées, soit pour un cours d’eau un
tronçon de 1,5 kilomètre), est limité. Au sein de celui-ci, plusieurs gîtes
(terrier, terrier-hutte, voire très rarement hutte) sont construits afin
d’exploiter, par rotation, des portions différentes du territoire, afin que
la végétation située dans les zones d’abattages antérieures puisse de
se régénérer.

Il ne s’agit pas d’un parasite du castor (au contraire, il semble plus vraisemblablement se
nourrir d’acariens ou de squamations), mais d’un minuscule coléoptère de la famille des
Leptinidés dont le biotope (milieu de vie) exclusif est devenu au cours de l’évolution la
fourrure des castors d’Europe et d’Amérique. C’est un cas unique dans le monde animal, et
cette ultra spécialisation pose bien des questions. A noter son profil très hydrodynamique
pour ne pas être emporté par l’eau. Ce coléoptère mesure moins de 3 mm de long. Le
portrait ci-contre, vu au microscope à balayage, est l’œuvre du Muséum de Genève.
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Panda 1/79 WWF Suisse

Vous avez dit Platypsyllus castoris ?

...et avec qui...
Le castor, habile bâtisseur

pour en consommer l’écorce, vivre avec sa famille dans un simple terrier
et passer à peu près inaperçu des nombreux usagers humains des lieux.
Les conditions du milieu viennent-elles à se complexifier, et le castor se
révèle alors fameux expert. Imaginons un milieu propice à son installation,
c’est-à-dire un milieu aquatique présentant en abondance des saules et
des peupliers, quelques zones de quiétude, même réduites, et des berges
pouvant supporter l’édification de gîtes.

Le castor construit des barrages. C’est un des faits éthologiques les plus
connus sur cet animal. Pourtant, derrière ce simple constat, se cache en
réalité l’une des plus formidables capacités d’accommodation que la
nature ait pu donner à un animal.
La faculté de bâtir est la forme la plus aboutie, avec celle de la construction
de la véritable hutte bien rare sous nos latitudes, des capacités qui
permettent au castor de pallier des situations particulières mettant en péril
la survie de la famille en place.

Le castor construit un terrier en débutant par le creusement d’un tunnel
d’accès en pente douce dont l’entrée est immergée et qui se poursuivra
par l’aménagement dans la berge d’une loge d’à peine un mètre carré,
et équipée d’une minuscule cheminée d’aération, accueillant la famille. Si
les berges sont en limon ou en terre meuble par exemple, il y a de fortes
chances que le plafond d’accès s’effondre.

Du simple terrier,
Si le castor est capable de tant de prouesses, il est également capable de
faire le strict minimum, conformément à la règle de la stratégie du moindre
effort qui consiste à obtenir ce dont on a besoin avec un minimum d’énergie
et de temps dépensés. Ainsi, notre castor peut se contenter de couper
durant l’hiver quelques salicacées de grande taille

...au terrier-hutte,
Plutôt que de reconstruire ailleurs, le castor constitue un toit protecteur à
partir de branches prélevées aux alentours et enchevêtrées qui
est consolidé à l’arrivée de l’hiver avec de la boue, des herbes,
voire des cailloux. Ce type de construction est très courant
dans la région lyonnaise, et se nomme terrier hutte. La majorité
des gîtes connus de castor sont constitués sur ce principe-là.
Année après année, une quantité de matériaux sera apportée,
agrandissant l’édifice. Celui du ruisseau la Mouche (Irigny)
mesure une petite dizaine de mètres de diamètre au bout de
sa huitième année d’existence. Un autre, situé sur le canal
de Jonage, sert de ponton en journée aux pêcheurs, qui ont
rajouté des palettes supplémentaires pour aplanir la plateforme ainsi créée.
Que ce terrier-hutte soit installé en bord de fleuve ou de
rivière soumis à quelques fluctuations annuelles du fait des
crues et une situation nouvelle se présente : l’inondation
voire la destruction pure et simple du gîte. Ainsi, nombre de
familles possèdent sur leur territoire, soit des zones refuges
(lône, embouchure de ruisseau, voire gravière déconnectée
du fleuve) qui permettent d’éviter ces désagréments, soit
plusieurs gîtes situés à des hauteurs d’eau différentes, gîtes
qui seront occupés en fonction du niveau des crues.

V. Dams
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une hutte sur enrochement, le tas de branches étant déposé à
même les blocs mais solidement ancré.
Enfin, la hutte répond à l’absence de berges susceptibles
d’accueillir ces gîtes, comme un étang par exemple, obligeant
les castors à aménager une plate-forme aérienne au milieu du
plan d’eau par le dépôt de matériaux puis la construction d’une
loge à l’intérieur d’un imposant tas de bois, apporté pièce par
pièce. Fait rarissime, il doit en exister quelques exemplaires en
Rhône-Alpes, notamment en Isère.
...en passant par le barrage.

Dans certaines situations particulières, quelques familles développent
d’autres stratagèmes.
A la pointe sud de l’île de la Table ronde (Ternay), le gîte se situe dans
un petite crique qui supporte des crues annuelles, toutefois atténuées
par la présence en amont du barrage de Pierre-Bénite. La création de
gîtes demandant une énergie trop importante, les castors ont préféré
construire un « duplex » avec le terrier hutte hivernal, situé deux mètres
au-dessus du gîte estival, le tout étant relié par une coulée recouverte de
branchages.
Autre situation, autre prouesse. L’île Roy sur la Saône (Collonges-au-montd’or et Fontaines-sur-Saône) héberge depuis près de 9 ans une famille
reproductrice. Les crues de Saône y sont plus longues que celles du Rhône.
Par ailleurs cette portion de rivière est corsetée tant par la géologie et
par les infrastructures routières elle ne possède pas de zone refuge. Les
castors ont donc réagi en aménageant ce que l’on peut appeler une hutte
sur berge. A partir d’une petite falaise d’érosion, ils ont creusé une galerie
en légère pente douce dont l’entrée est à l’air libre (il n’y a pas ou peu
de chiens sur une île !). Arrivés à plus de 10 mètres du bord de l’eau, les
castors ont malheureusement percé la surface du sol et ont dû apporter
quantité de branchages pour aménager une sorte de hutte comprenant
la loge.
Lorsque le milieu est favorable à l’alimentation et au repos, mais que les
berges sont impropres au creusement d’un terrier, le castor répond par
l’élaboration d’un autre type de hutte sur berge, comme sur la rive en
face du Parc de la Feyssine (Villeurbanne et Caluire-et-Cuire), c’est-à-dire
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B. Richard, 1980 « Les castors »

V. Dams

La construction d’un barrage, quant à lui, est une réponse à un
besoin vital qui consiste à posséder une masse d’eau permettant
le déplacement et l’accès aux zones de nourriture en toute
quiétude. Ces barrages ne sont guère impressionnants car le
plus souvent implantés sur des milieux aquatiques accusant une
sévère baisse des eaux durant l’été tels les ruisseaux. Ainsi, le
ruisseau de la Mouche, le ruisseau de l’Ozon sont parmi les petits cours
d’eau qui présentent le plus de ces édifices, d’une longueur maximum de
trois mètres. Fait de branches, voire de boue et de pierres, le barrage est
rendu étanche au fur et à mesure de l’apport de végétaux par le courant.
Ces édifices ne durent généralement que quelques années et seront
déplacés le long du cours d’eau ou abandonnés.
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... en passant par ici et par la...
Se nourrir, se reproduire et, pour cela, se déplacer sont les 3 fonctions
vitales à la plupart des animaux. Mais les aménagements anthropiques
sont une gène importante pour le déplacement des animaux car ils
fragmentent les territoires et interrompent les corridors biologiques.

La région rhonalpine est riche en castors et s’enorgueillit aussi de trop
nombreux ouvrages « d’art » sur ses cours d’eau. Elle se doit donc de
rétablir les chemins de vie pour cette espèce. Il existe aujourd’hui, trois
aménagements correctifs permettant au castor de franchir des obstacles
situés le long des cours d’eau et de s’affranchir des risques de collision
donc de mortalité. Ils sont localisés sur les départements de l’Ain (Séran), la
Drôme (Baix-le Logis Neuf) et en limite Rhône/Isère (Reventin-Vaugris). La
Suisse en a, quant à elle, déjà réalisé 23 sur plusieurs cantons, Berne, Vaud,
Bâle, Genève.

Si l’on parle de plus en plus des passes à poissons, installées sur les
cours d’eau (saumon, etc.), les mammifères semi-aquatiques comme la
loutre ou le castor sont bien souvent oubliés dans les aménagements de
compensation.
Petit album de quelques cas de réalisations illustrant les
différentes possibilités d’application.

Pose d’enrochement

Entrée
dégagée

Photo : H. Penel

Vaugris (38-69)

Photo : ONCFS

Passe de Reventin-

Photo : M. Rat

Exemples de passes, en France :

Rampe du Séran

gis-Neuf (26)

Passe de Baix-le-Lo

Remerciements particuliers à Margaux Rat (stagiaire à la FRAPNA Rhône et étudiante
de l’IET partenaire FRAPNA), M. Bodmer et M. Germon de Contact Castor, M. Bruni
de Pro Castor, M. Desbiolles, naturaliste, et M. Penel de Castor et Homme, tous
dévoués à la même cause...

: Parcours du castor.
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Photo : T. Zeier

anton de Vaux - CH

Bibberramp du Kraftwerk Augst... et preuve de
son bon fonctionnement (Canton de Bâle - CH)

Photo : M. Rat

Photo : Contact

Castor

)

Photo : M
. Desbiolle

Passe sur l’Orbe (C

Photo : Procastor

s

Exemples de passes, en Suisse :

n de Genève)

nton de Berne)

Passe du Seujet (Canto

ton de Genève)

Photo : M. Rat

Photo : M. Rat

Passe sur L’Arve (Can

Passe de l’Aarberg (Ca

Passe sur la Versoix
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...et pourtant se laissant voir...
Discret, pas toujours nocturne, le castor n’est pas si difficile à
observer. Solitaire ou en petits groupes, les naturalistes passent des
heures, immobiles à l’observer. L’un d’eux, amoureux fou de nature, a
consciencieusement noté ses impressions au cours de centaines d’heures
d’affûts. Quelques extraits du carnet d’affût de Daniel Ariagno.

cette époque le débit du Rhône court-circuité n’avait pas encore été relevé).
On rejoint le PK 14 en kayak et il est 19 h 30 quand on s’installe sur la rive
sud de la petite crique, face à l’imposante et tutélaire hutte de castor.
Poule d’eau allant et venant, hérons cendrés un peu partout, va et vient des
milans noirs…
20 h : un castor sort et grimpe sur la hutte pour grignoter des feuilles
et des branches de saule. Il est à 10 m et nous offre plus d’une heure
d’observation, mangeant consciencieusement et laissant voir ses puissantes
incisives jaunes. Il semble s’agir d’un jeune de l’an dernier.
20 h 30 : un second castor apparaît le long de la rive, plonge, puis ressort
au milieu de la petite crique : c’est un bel adulte, le mâle probablement.
Dans un beau plongeon silencieux, il part vers l’aval.
Puis un troisième castor fait surface devant la hutte. Il est d’un marron assez
vif, un peu hirsute, et se dirige vers le premier en train de manger ; celui-ci
se précipite à sa rencontre et c’est alors qu’on s’aperçoit combien il est
petit par rapport au nouvel arrivant qui n’est autre que la femelle adulte.
Frottements de museaux des deux bêtes, puis la femelle part tranquillement
vers l’amont, en nous regardant avec attention.
Bientôt un quatrième castor sort : c’est un autre jeune, assez inquiet, qui va
et vient, disparaît à plusieurs reprises et réapparaît.
Sur la hutte, le premier castor continue à manger imperturbablement, la
poule d’eau quelques instants à côté de lui.
Un martin-pêcheur arrive nous gratifiant d’un éclair bleu fluo et du corail de
son poitrail. Epervier dans le ciel, quelques lapins au bord de l’eau.
Il fait sombre à présent, et seul un rat musqué nage devant nous, mais un
poisson qui saute le fait plonger.
On part. Navigation paisible et silencieuse. L’eau a des moirures colorées, et
ce soir le Rhône sent bon.

AFFUT N° 513
14 juillet, Ile du Beurre**
Il pleut et le tonnerre gronde… On est dans une barque, sous un grand
parapluie. Les arbres de l’île dégoulinent d’eau et l’ambiance est plus
qu’humide. Le Rhône coule large et toujours aussi indifférent…
Quelques branches de saule ont été déposées comme appât au bord de la
lône*, et c’est un ragondin qui en ce moment mange les feuilles en tirant
les branches qui pendent au-dessus de l’eau ;
20 h 30 : le castor arrive : c’est le « balafré », un mâle ainsi surnommé
à cause d’une large cicatrice sur la queue. Il s’arrête 10 m avant les
branchages déposés, sort de l’eau lourdement et va se couper une tige
de peuplier blanc. Pour la couper, il se tient debout sur les pattes arrières,
queue largement étalée au sol. Puis il redescend vers la berge, s’installe
dans l’eau et mange avec application. On voit bien ses « mains » noires, ses
grosses lèvres et ses incisives jaunes.
Pendant qu’il mange, la femelle fait surface sur la berge, vers les branchages
de saule, vaseuse. Elle sort de l’eau, hésite, mais ne touche pas aux
branches disposées, repart et plonge sans bruit. Le mâle part aussi vers
l’amont de la lône.
21 h : un troisième castor arrive de la lône, passe devant nous sans s’arrêter.
Il est plus petit que les deux précédents, et file sur le Rhône…
On le retrouve un peu plus tard, côté fleuve, en train de ronger une racine
de saule. A notre approche il plonge et disparaît vers l’amont.
On rentre. L’eau est lisse et plate, fumante, et le ciel rougeoie encore entre
les nuées d’orage.

AFFUT N°383
6 septembre : Ile de la table Ronde au PK 14***
Le Rhône a baissé. Temps chaud, sans vent. Accès en kayak jusqu’à la petite
crique du PK 14 où se trouve la hutte du castor. Quand on arrive à 19 h 30,
un castor est déjà dehors ! On le suit en bateau à quelques mètres, jusque
dans la crique amont où il disparaît.
Installation de l’affût quelques mètres à droite de la hutte. On dispose sur
la berge des pommes et des rameaux de saule. Hérons cendrés, chevalier

AFFUT N°407
9 août : Ile de la Table Ronde***
Vent nul. Temps beau et chaud ; demi-lune dans le ciel clair.
Le Rhône est très bas et il y a beaucoup d’algues et de poissons (NDLR : à
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guignette, martin-pêcheur meublent l’attente qui ne sera pas bien longue.
Un second castor sur la berge à 5 m de nous, près des pommes. On
se regarde un moment face à face, puis il plonge ; c’est le subadulte
de l’an dernier, très racé. Deux grèbes castagneux se poursuivent et
viennent s’installer pour la nuit sur un radeau d’herbes flottantes. Le
soleil couchant met des reflets roses dans l’eau immobile que troublent
seulement les poissons en sautant.
Un remous devant la hutte et le troisième castor fait surface. C’est le
mâle, énorme et grisonnant. Pas le temps de flâner : il file vers l’aval,
laissant derrière lui un sillage argenté.
Quelques instants s’écoulent et voilà la femelle qui vient au bord, suivie
d’un cinquième castor, un des deux jeunes de cette année. Elle est
là, devant moi, à 4 m, dans 20 cm d’eau, la patte arrière légèrement
tendue, large palmure ouverte et visible par transparence…Elle plonge et
réapparaît à mes pieds à moins de 2 mètres ? C’est une bête puissante
mais moins que le vieux mâle. Elle repart, tandis que le castorin revient,
tourne un moment devant nous, puis finit par plonger et partir vers
l’amont.
C’est incroyable : les 5 castors sont partis et il fait encore jour !
On part aussi, glissant sans bruit sur l’eau lisse, où on retrouve 2 ou 3
castors qui nageront sans inquiétude près des kayaks. Des bihoreaux
crient. L’air est tiède et la nuit est belle.

AFFUT N°380
18 Août : Ile de la table Ronde vers PK 14***
Journée caniculaire. Léger vent de sud. L’accès en kayak à la crique du
PK 14 où se trouve la hutte des castors est toujours aussi agréable.
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L’eau est lisse comme un miroir et les kayaks glissent sans bruit sur l’eau
verte, soulevant une vague transparente qui fait comme deux longues
moustaches à l’étrave du bateau… Ce soir le Rhône sent particulièrement
fort : odeur indéfinissable d’eau, de vase, de végétaux avec des relents de
menthe aquatique. J’aime cette odeur du fleuve.
A 19 h on est installés, Josette et moi, 20 m à droite de la hutte. Chaleur
un peu moite… Des chevaines nagent paresseusement dans la crique,
des lapins folâtrent et un gros surmulot cherche sa pitance en parcourant
la grève…
A 20 h, un chapelet de bulle sort de devant la hutte, s’éloigne, vient
dans ma direction en se rapprochant du rivage. Je suis sûr que c’est le
castor. Le voilà : une grosse masse apparaît sous l’eau verte et l’animal
fait surface à mes pieds, à 2-3 m à peine, la tête posée sur le sable. Il
est venu droit sur moi : comment a-t-il fait pour me voir en étant sous
l’eau ? Maintenant il nous regarde fixement, clignant parfois des yeux et
palpitant des narines… On est figés, osant à peine respirer, les yeux rivés
sur l’animal : tête large et plate, deux longues soies blanches dressées sur
chaque œil, comme des antennes, le dos émergé, la queue étalée sous
l’eau, bien visible cependant. Les pattes avant sont repliées. Au bout de
plusieurs minutes, son inspection terminée, il se retourne lentement et
s’éloigne un peu dans l’eau verte, puis finit par filer vers l’amont.
20 h 30 : deux castorins font surface près de la hutte. Ils nous ont repérés
tout de suite, mais viennent cependant devant nous
à quelques mètres (ils sont gros comme 2 fois un
rat musqué). Ils jouent un peu, l’un plongeant sous
l’autre, avant de partir vers l’amont.
Bref entracte, assuré par le martin-pêcheur et une
poule d’eau. Puis à 20 h 45 un quatrième castor
fait surface, passe lentement devant nous, nous
regardant du coin de l’œil avant de partir au large.
Pas très gros ; c’était peut-être un jeune de l’an
dernier
Il fait sombre à présent et un croissant de lune
doré se reflète au milieu de la crique. Je me lève et
commence à partir, quand je remarque un cinquième
castor, flottant immobile comme une bûche, à côté
de la hutte…
Il me regarde, et je dois rester immobile et en équilibre durant près de
30 minutes, à prendre des crampes, pour ne pas l’effaroucher…
Ce castor est très gros et cherche à savoir qui je suis. Il va, vient,
renifle, fait des ronds dans l’eau à petite distance : manifestement il
n’a pas peur mais on l’intrigue. Hélas, il fait un peu sombre pour bien
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en profiter. Il se décide enfin à s’éloigner et prend le large en passant dans
le reflet de la lune qu’il éparpille en vaguelettes dorées…
Il fait nuit à présent et on part avec les kayaks qui glissent sans bruit sur
l’eau devenue noire tandis qu’à pleins poumons je respire l’odeur du fleuve

au-dessus de nous, tandis qu’un second castor apparaît de l’autre côté de
la barque, nageant à la surface de la lône. On voit ses oreilles frangées de
poils. Il plonge sans bruit, d’un coup de rein puissant.
Un troisième castor traverse la lône un peu plus loin, laissant dans l’eau
noire un sillage mordoré. Des ragondins poussent leurs cris plaintifs.
Un autre castor vient d’apparaître à côté de celui qui mange depuis
20 minutes. Les deux mangent quelques minutes ensemble, puis paraissent
inquiets : ils nous regardent et « encensent » en cadence. Finalement ils

AFFUT N° 63
24 juillet : île du Beurre**
Vent nul, mais brise incertaine. Temps
doux.
20 h 15 : la barque glisse lentement
sur le miroir lisse de la lône, déchirant
doucement la tapisserie des lentilles
d’eau et des potamots. Les grands
arbres morts se reflètent dans l’eau.
Eclair bleu du martin-pêcheur, fuite d’un
surmulot albinos (!). Sous une branche
pendante, un ragondin immobile nous
regarde passer. Deux grands hérons
cendrés perchés préfèrent s’envoler à
notre approche, traînant derrière eux
leurs immenses pattes, tandis que des
poules d’eau traversent la lône d’une
nage saccadée… Chant énergique de la
bouscarle de Cetti.
Des arbres morts aux formes parfois étranges confèrent un caractère insolite
à cette Amazonie en miniature, encore plus sauvage après le confluent des
deux lônes. A 20 h 35, la barque vient doucement accoster contre un tronc,
face au nouveau terrier des castors.
Une petite brise agréable au ras de l’eau disperse des odeurs de menthe et
de vase. On entend des « ploufs » sous les branches, des poissons nagent
avec nonchalance, une grenouille coasse : c’est l’ambiance des lônes du
Rhône, à la fois familière et mystérieuse.
21 h 15 : un remous derrière nous me fait retourner : une forme sombre est
apparue le long de la rive : c’est le castor.
Il sort de l’eau et gravit lentement la berge, un peu pataud, traînant sa
large queue et laissant une trace mouillée sur le sol. C’est un jeune de l’an
dernier, 15-20 kg, peut-être. 5 minutes après, il redescend tirant une longue
branche de saule qui s’accroche partout…
Le castor s’assoit dans l’eau et tranquillement se met à manger. Avec ses
« mains », il pousse les feuilles dans sa bouche grande ouverte, et fait
glisser les tiges dans ses pattes… Un bihoreau vient se percher un instant
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plongent sans bruit et disparaissent sous les lentilles d’eau.
Il est 21 h 45 et il commence à faire sombre. Retour sans bruit, mais non
sans déranger plusieurs ragondins, deux colverts et quelques grenouilles
dont les yeux dorés scintillent dans le faisceau de nos lampes.
On quitte un peu à regret ce petit coin de nature oubliée des hommes,
sur les berges du grand fleuve, et où bêtes et plantes vivent là, comme elles
ont toujours vécu, depuis très longtemps.
AFFUT N° 65
2 septembre : île du Beurre**
Demi-lune, température douce après journée caniculaire. Nous sommes
4 dans la barque qui glisse sur le tapis des lentilles d’eau de la lône.
20 h : on s’installe près du terrier connu des castors. 30 minutes d’attente :
il fait déjà sombre en cette saison.
Voilà un castor qui traverse la lône 30 mètres en aval, laissant derrière lui
un sillage phosphorescent. La lune éclaire en effet la lône d’une clarté un
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peu irréelle, et se reflète dans l’eau immobile qu’agitent seulement le
passage des bêtes et le saut des poissons…
On décide de quitter la lône. Voici maintenant le fleuve vaste, mais calme
comme un lac ! Pas une ride ce soir, pas une rize… La lune resplendit.
Odeur d’eau. Des souches, qui émergent de l’eau s’envolent des chevaliers
guignette aussitôt happés par la nuit. Un gros ragondin, indifférent à
notre approche, escalade une souche.
Tout à coup, un formidable plongeon nous fait sursauter : un castor ! Le
voilà qui refait surface et commence à aller et venir, d’amont en aval, à
quelques mètres de la barque. On ne voit que sa tête large et puissante,
avec un sillage très long qui accroche des reflets de lune.
On laisse dériver la barque que le courant entraîne. Le castor reste sur son
territoire et après un dernier va et vient, pique droit sur la rive.
Retour sans histoire, sur un miroir d’eau qui reflète les étoiles.
NUIT D’AFFUT N°72
1er février : bords du Rhône à Crépieux
C’est l’hiver, mais le temps est doux, 10°C environ. Vent nul, forte
humidité, lune, mais hélas ciel bouché.
En place à 18 h 30 : il fait déjà sombre. Le bivouac repéré la veille est
inutilisable : le Rhône a monté et il est trop haut, et la dernière crue a tout
recouvert d’un limon collant qui n’a pas eu le temps de durcir.
L’odeur pénétrante du Rhône est là, indéfinissable : un mélange de terre
et d’eau, de vase un peu mais pas nauséabonde.
Le Rhône coule large et lisse. On le sent tout en puissance contenue. Le
plafond de nuages bas réverbère les lumières de la ville et avec les lueurs
de quelques lointains projecteurs, il fait finalement très clair ; j’écris ces
lignes sans lampe…
J’installe finalement mon bivouac sur un petit promontoire à 4 m de l’eau.
Le sol boueux m’oblige à amasser une sorte de litière avec quelques
herbes séchées récoltées plus loin… Tout près, il y a des branchettes
écorcées par le castor.
A 18 h 45, un castor rejoint l’îlot avec une branche écorcée dans la
gueule. Quinze minutes plus tard, il reprend le large, laissant un sillage
clair très visible. Il nage peu enfoncé, et je vois son large dos a demi
émergé.
L’animal fait de nombreux va et vient en plein courant, puis regagne l’îlot.
Entre temps, un second castor est passé à 5 m de moi : il allait aborder
sur la vasière, mais arrivé au bord, il m’a vu sans doute, et d’un brusque
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crochet, a continué à nager le long de la rive. Un rat musqué, plonge
à plusieurs reprises, faisant chaque fois avec sa queue un magnifique
arrondi.
La lune apparaît de temps en temps à travers les fines ramures des
peupliers. Il fait humide et j’ai froid. Des colverts manifestent avec
véhémence dans la lône voisine. L’odeur du Rhône est pénétrante.
Quelques étoiles clignent de l’œil dans des trous de nuage. Je me couche
dans mon duvet, face au Rhône majestueux, mon Amazone à moi !
Sommeil douillet, entrecoupé de réveils pour surveiller le Rhône qui
monte lentement… Je m’occupe à détailler la dentelle des ramures que
la lune dessine au-dessus de ma tête.
7 h. Temps couvert, gris et triste. Du côté du Bugey, une barre lumineuse
apparaît sous les nuages. L’eau d’un coup devient jaune et orange,
brillante, et colverts et foulques s’y découpent à l’emporte-pièce : belle
image.
Un remugle de fauve me parvient : le renard de l’île doit être dans les
parages…
Je plie le bivouac. Le Rhône a monté de 50 cm : il a ses eaux belles,
claires, couleur de jade, de l’hiver… A 50 m du bivouac, je recoupe
la piste toute fraîche du renard. Le gué reste encore heureusement
franchissable et je ne me mouille pas trop.

* lône : en lyonnais, mot qui désigne un bras secondaire, actif ou pas.
** Ce site, grâce à la Frapna, a fait l’objet d’une protection par Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope en 1991, et a été valorisé par un mécènat avec Rhône-Poulenc. Il est
actuellement géré par le Centre d’Observation de la Nature de l’Ile du Beurre.
*** Partie sud en APPB, gérée actuellement par le SMIRIL.
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...ou meme approchée en bateau...
Chercher le castor : du sport et du plaisir !

rendre compte de la qualité des paysages qui devaient exister avant les
remaniements du fleuve en amont de Lyon. Malheureusement, il ne subsiste
plus que de courts lambeaux de rives et de ripisylves originelles.
Toutefois, sur ces tronçons de quelques centaines de mètres au maximum, loin
de la foule active et bruyante du parc de Miribel, de la rumeur de la ville et
des autoroutes, il est surprenant d’entendre uniquement le bruit des feuilles
agitées par le vent et le léger clapotis de l’eau qui court entre les galets.
Le lit mineur serpente entre ses deux rangées d’arbres riverains, lesquels
donnent l’impression de se coucher sur lui comme pour le masquer ou
le protéger d’une menace du ciel. Le cours d’eau se rétrécit par endroit
accélérant le courant toujours présent par la pente. Avec les virages, le
courant passe d’une rive à l’autre ce qui mobilise l’attention du navigateur
et lui procure de l’intérêt à manœuvrer. Sur ces parties-là, on a la double
sensation d’intimité et de se trouver dans une forêt équatoriale, en tout
cas pas le moindre humain à proximité d’une agglomération de milliers
d’habitants. On se sent dans un canyon, les arbres centenaires qui nous
enserrent produisant aussi une ombre importante. Malgré le soleil qui sévit
au-dessus de la canopée cet après-midi d’été, la fraîcheur est agréable pour
le navigateur.
De-ci, de-là, de petites plages de sable fin, rare milieu minéral visible sur
le Vieux-Rhône, contrairement au canal de Miribel, donneraient envie de
s’arrêter pour une bonne sieste, au lieu de quoi le naturaliste s’assure
immédiatement qu’il n’y a pas un dépôt de castoréum ou des empreintes
sur le sable.
A chaque virage on peut surprendre dans leur tranquillité nombre
d’oiseaux : martins-pêcheurs, aigrettes garzettes, bihoreaux, grèbes
castagneux, guignettes et même une cinquantaine de milans noirs.

Les impressions de Gérard Hytte, Kayakiste confirmé !
L’agglomération lyonnaise est fréquentée par le castor depuis fort
longtemps. Cet animal a eu ses observateurs assidus, lesquels ont mis en
œuvre des techniques de prospections les plus diverses : à pied depuis
les rives, à la nage, en bateau à moteur…
Le Rhône en amont de Lyon traverse un champ-captant d’eau potable sur
plusieurs kilomètres. Ce secteur est interdit à la navigation motorisée et la
prospection depuis la rive difficile du fait d’une végétation luxuriante. C’est
donc en kayak, bateau où l’on navigue assis avec une pagaie double, le
corps dépassant d’un trou d’homme, que fut effectuée la prospection du
vieux Rhône et des canaux de Miribel et sud.
Six parcours en deux ans m’ont laissé quelques très bons souvenirs.
J’évoque quelques-uns de ces moments particuliers issus de cette technique
de prospection.
Découvertes botaniques
Cette fin d’après-midi du 28 juillet était superbe, la température de l’eau
agréable à l’aval de la route-gué du Parc de Miribel. Avec Daniel, on
naviguait depuis quelques minutes et je le suivais à quelques dizaines
de mètres. Il s’arrête net et se retourne pour me montrer quelque chose
sur l’eau. Sous le pont autoroute de l’A46, là où passent des milliers de
véhicules bruyants chaque jour, s’étalaient des utriculaires en touffes
flottantes et fleuries. Elles avaient trouvé un secteur d’eau calme presque
stagnante. Sur les rives poussaient quelques pieds de rubaniers simplex.
Avec cette superbe station botanique, la descente commençait sous de bons
auspices.
Lors d’une autre prospection de castor, cette fois sur le canal de Miribel, j’ai
trouvé une très belle station d’Hydrocharis morsus ranae. Si les décors sont
parfois superbes, voire idylliques (cf infra), cette station poussait au travers
de palettes, de bouteilles en plastique et autres déchets flottants dressés
par le courant contre la rive.

Trois ploufs
Je savourais, seul sur l’eau, ce moment de travail loin des conditions de
bureau ou des réunions de type « grand’messe ». Le Canal sud était calme,
le courant tranquille. Je longeais les rives, en donnant silencieusement, de
temps à autre, juste un petit coup de pagaie, pour me maintenir au plus près
les rives.
En voyant un terrier au ras de l’eau au fond d’une toute petite crique, je
m’approche et j’accoste, sans descendre de bateau, pour voir ce qu’il en
était : castor ou ragondin ? Placé tout contre, il y avait 3 gueules. J’étais
éloigné, du fait de la concavité de la petite crique, de moins d’un mètre du

Forêt vierge à moins de 10 km du centre ville
Il faut avoir descendu ce Vieux-Rhône au moins une fois pour se
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L’œil attiré par une de ces taches, j’eu la surprise de voir une branche en
surplomb, d’environ 20 cm de diamètre et proche de l’horizontale, dont
l’écorce était rongée par des castors sur un bon mètre. Il faut imaginer
la force du courant de ce fleuve avec une ligne d’eau 4 m plus haute !
soit de l’ordre de 1 500 à 2 000 m3/s. Comment un castor dont l’espèce
est connue pour ne pas aimer les forts courants peut-il rester positionné
dans l’eau et manger longuement ? On peut penser à une phase où l’eau
est tangente à la branche ce qui permet au castor de se stabiliser dans
les remous aval. Cette procédure est d’ailleurs une technique de base
en kayak pour s’arrêter derrière
un rocher sur les rivières rapides.
Cette observation montre que nos
castors rhodaniens se sont adaptés
à une situation, plutôt rare, et qu’ils
maîtrisent la nage en eau puissante.
Se pose aussi la question de savoir
comment ils remontent le cours
d’eau par gros débit, avec des rives
aussi encombrées de végétation et
inondées ? Par la terre en faisant
de grands détours ? A situation
exceptionnelle, stratégie et réponse
aussi exceptionnelles ?
Photo : N. Baschenis

bord. Je me baisse autant qu’on puisse le faire, assis dans un kayak, la
tête penchée au plus près de l’eau. Et je regarde dans un des trous. Je n’ai
pas eu le temps d’acclimater ma vision à la pénombre qu’une rafale de
trois énormes « boulets de canon* » très sombres, sortis du même terrier,
plongent en rafale entre le bateau et la rive, à quelques centimètres de la
tête. Mon réflexe immédiat de kayakiste, c’est la crainte du chavirement par
les remous avec les conséquences induites ; la perte des cartes et des notes
sans compter la dérive avant de reprendre pieds et le fait de rester mouillé
une bonne partie de l’après midi. Et là, deuxième surprise ; le bateau a à
peine bougé. Quel hydrodynamisme ces animaux :
pas de remous, guère plus d’éclaboussures !
Vues leurs tailles, les 2 premiers étaient
certainement des adultes, le troisième un peu plus
petit, a priori un subadulte. Il me reste en mémoire
ces 3 « gros boudins » se jetant dans l’eau les uns
derrière les autres. Je restai un moment sur place,
sans effectuer le moindre mouvement pour voir s’ils
remonteraient à la surface. Rien.
Les 2 autres trous étaient le bout de passages
horizontal en tunnel de moins d’un mètre à travers
la « péninsule » de la petite crique. J’ai retrouvé
sur le site d’autres tunnels mais verticaux ceux-là.
Quand la pente est trop raide depuis l’eau, ils
n’hésitent pas à se creuser un tunnel à la pente plus confortable.

Fourvière dans l’axe
* boulet de canon car c’est l’image qu’il me reste de ces 3 « projectiles »
à savoir un corps cylindrique avec une face avant plutôt ronde. Les pattes
sont escamotées.
Castor perché
La recherche de traces de castor en naviguant au ras de l’eau permet
d’observer ce que l’on ne pourrait soupçonner depuis la rive. Exemple :
en traversant le champ captant, le Vieux-Rhône se rétrécit sur certains
tronçons (20 à 30 mètres de large tout de même). La végétation rivulaire,
à la recherche de lumière vient recouvrir en partie l’eau courante sans
créer toutefois une rivière tunnel. Ainsi les branches de peupliers peuvent
s’avancer jusqu’à près de dix mètres en surplomb et ceci à 3,4 ou
5 mètres au-dessus de l’eau. C’est ce que l’on voit en juin-juillet par un
débit plutôt faible.
Moins romantique, les arbres sont trop souvent porteurs de taches de
couleurs que sont les plastiques. Ces objets donnent une idée de la
hauteur des crues (et accessoirement de l’impact qu’ils produisent dans
la nature).
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Prospecter cinq bons kilomètres de cours d’eau paraît physiquement
simple mais tout cours d’eau possède deux rives. Avec les nombreuses
traversées et remontées, le parcours se termine avec bien plus de
10 km dans les bras. Les parties finales paraissent longues d’autant
plus que l’attention au bout de 3 à 4 heures se relâche.
Il y a tout de même une satisfaction visuelle à finir le canal de
Miribel. En effet au dernier virage, à l’horizon, entre les 2 rives
boisées, on aperçoit sur fond de ciel la basilique de Fourvière. Et la
voir se rapprocher fait le plus grand plaisir. C’est le signe d’être tout
simplement bientôt arrivé… et non pas une crise de mysticisme.
Satisfaction finale pour la nature et pour un protecteur de la nature :
cette étude a pu montrer que le site était un des plus riches du
Lyonnais avec 15 à 16 foyers familiaux soit une population estimée
pour le moins à une cinquantaine de castors.
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Salle à manger, lieu de nourrissage du castor

Les champs captants, le Castor
et Veolia

. Dams
Photo : V

Un titre de Fable de La Fontaine, pour une histoire de partenariat réussie. On y
apprend qu’avec un tout petit peu de volonté un milieu naturel peut être protégé,
géré pour le plus grand bonheur de notre rongeur.
Pour alimenter en eau potable l’agglomération lyonnaise, la Communauté urbaine
de Lyon (Grand Lyon) s’est portée acquéreur du champ captant de Crépieux-Charmy,
d’environ 400 ha, dans le lit mineur du Rhône à l’amont de l’agglomération. Il est
traversé au centre et dans sa longueur par le Vieux-Rhône, il est bordé au nord par le
canal de Miribel et au sud par le canal de l’autoroute A42.
Le Grand Lyon a confié la concession de l’eau potable à Veolia eau (ex Compagnie
Générale des Eaux). Le site, pour des raisons de sécurité, est interdit à tout public.
Veolia fait surveiller le site par une équipe de veilleurs assermentés. Les gardes,
du fait de leur présence quasi permanente sur le site, contribuent largement à la
connaissance de ce patrimoine naturel, notamment en faisant des observations sur
le castor. C’est donc un havre de paix pour la faune et la flore. En réserve naturelle
volontaire jusqu’au changement de réglementation, le Grand Lyon a obtenu de
l’Etat qu’il devienne arrêté préfectoral de protection de biotope.

Veolia eau, en accord avec le propriétaire, a vivement souhaité que le champ captant bénéficie d’une vocation écologique
car le site est riche de milieux naturels et d’espèces animales et végétales remarquables : castor, milan noir, orchidées, ophioglosse… Cette
richesse biologique a fait que le site, continuité du Grand parc de Miribel-Jonage, est inscrit à l’inventaire Natura 2000 dans le cadre de la Directive
Habitats, Faune, Flore de la Communauté européenne.
La collectivité et le gestionnaire ont sollicité un partenariat avec le Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels pour organiser la gestion de ce
patrimoine naturel en concertation avec l’ensemble des acteurs du site.
C’est dans le cadre des études inscrites au plan de gestion qu’ont été réalisées en 2003 et 2005 les prospections sur le castor en kayak à partir des
voies d’eau.
Les prospections ont révélé l’existence d’une quinzaine de « foyers » soit environ une cinquantaine d’individus, population la plus importante
du Lyonnais. Elles ont permis également de réaliser une typologie des rives en fonction des exigences écologiques du castor d’où une meilleure
connaissance du potentiel d’accueil de l’espèce.

Gérard Hytte remercie Daniel Ariagno et Vincent Dams qui l’ont accompagné sur l’eau, et/ou à terre, et/ou à faire les navettes. Merci également à
Veolia pour les autorisations (obligatoires) et les données observées depuis la terre.
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...suivie et étudiée...
Les castors sont entrés dans la ville
L’agglomération lyonnaise peut s’enorgueillir d’héberger une
importante population de castors d’Europe sur son territoire, qui peut
être estimée à près d’une centaine d’individus. Sans que ce constat
lui soit forcément exclusif à l’échelle nationale comme européenne,
il n’en demeure pas moins que l’observation de traces d’abattage en
bord du Rhône, et ce jusqu’en centre urbain de la ville de Lyon, est un
phénomène naturaliste bien singulier.
Plusieurs questions méritent d’être posées : quels sont les facteurs qui
permettent cette situation, comment évolue la population et quels sont
les actions pouvant la pérenniser.
De nombreuses réponses ont pu être
avancées, suite à une importante
étude que la FRAPNA Rhône a
conduit de 2000 à 2006, soutenue
par la Communauté urbaine de Lyon
et dans une moindre mesure, par le
Grand Parc de Miribel-Jonage ainsi
que le Conservatoire Rhône-Alpes des
Epaces Naturels.
Tout d’abord, la géographie et
l’histoire de la région lyonnaise
donne à ce territoire des dispositions
particulières à l’installation de cette
espèce. Menacée d’extinction au début
du siècle dernier et ne subsistant que
dans la basse vallée du Rhône, le castor a été intégralement protégé
dans les années 1930. Il a pu ensuite remonter peu à peu jusqu’à Lyon,
colonisant par la même d’important affluents tels que l’Ardèche, la
Drôme et l’Isère, et arrivant au pied du barrage de Pierre-bénite à la fin
des années 1970. A noter qu’une campagne de réintroduction de 13
castors s’est effectuée en 1977 à l’est de Miribel-Jonage, favorisant son
expansion plus en amont.
La conservation d’importantes zones alluviales protégées de tout projet
d’urbanisation et correspondant à d’anciens espaces de divagation du
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Rhône tant en aval de Lyon (Ile de la Table ronde) qu’en amont de Lyon
(Miribel-Jonage, Crépieux-Charmy, etc.) créent alors de véritables bastions
pour l’espèce. Rappelons ici que ses exigences écologiques se révélant
des plus simples, la moindre lône ou portions de cours d’eau, le moindre
contre canal ou plan d’eau possèdant une proportion conséquente de
saules et de peupliers d’âges variés, une hauteur d’eau suffisante (50 cm),
quelques berges permettant l’établissement de gîtes (pentes relativement
abruptes et friables) et un minimum de zones refuges en cas de crues
violentes, peuvent accueillir l’imposant rongeur.
Comptabilisant près des ¾ des effectifs lyonnais, ces espaces permettent
la production de jeunes qui pourront coloniser des territoires laissés
vacants par les quelques individus
disparus dans l’année.

m
Photo : www.louismariepreau.co

Certains de ces territoires périphériques
sont même localisés en zone urbaine. En
effet, les acteurs politiques qui ont eu
à se positionner sur les aménagements
successifs que le Rhône urbain a pu
voir émerger ont su conserver, voire
réimplanter, une ripisylve linéaire de
quelques mètres de largeur et riche de
bois tendres. Peuvent être cités, entre
autres, le Parc naturel urbain de la
Feyssine et sa rive droite, le Parc de
Saint Clair, le Brétillod ainsi que plus
au sud le Parc de Gerland.

Ce constat ne serait entier s’il n’était pas mentionné ici les
formidables capacités d’adaptation et d’accomodation de l’animal qui
lui permettent de pallier bon nombre de situations, à commencer par
sa tolérance parfois extrême aux bruits de fond urbains comme aux
pollutions diverses.
De même, le castor est capable d’élargir son spectre alimentaire
lorsque ses essences de prédilection viennent temporairement à
manquer, consommant cornouiller sanguin, ormes, noisetier, frênes et
érables voire du thuya, de l’élodée du Canada ou encore de la renouée
du Japon.
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Il apparaît aujourd’hui que les principaux sites d’appétence présents sur
l’agglomération soient occupés par l’espèce. Toutefois, il n’est nullement
question de surpopulation puisque chaque foyer est composé d’un couple
reproducteur, d’au maximum deux générations de jeunes et que leur
territoire est assez vaste pour que les pressions d’abattage et de coupe
s’étalent dans l’espace et dans le temps à la façon de « jachère triennale »
agricole.

semblent satisfaire que faiblement aux exigences des quelques effectifs de
castor présents en basse vallée de la Saône et en situation de reconquête
de ce territoire où l’espèce a été exterminée. De plus, les aménagements
anthropiques, comme l’exploitation des matériaux alluvionnaires dans le
lit mineur qui provoque une disparition des cheptels d’îles et de lônes,
et certaines nuisances liées à des activités humaines ciblées (batillage et
érosion des berges dûs à la navigation, etc.) viennent accentuer ce constat.
Dans le cas de l’agglomération lyonnaise, cette fonction de corridor est
fortement atténuée par l’aspect urbain et stérile des 4 kilomètres de berges
bétonnées, correspondant aux anciens chemins de halage historiques.
La réimplantation de portions végétalisées de jeunes salicacées et d’une
végétation hélophyte autochtone permettrait la création de points de
fixation ponctuels pour les individus à l’assaut de la Saône à partir de son
embouchure.

Photo : M. Geoffroy

La seule ombre au tableau est la situation du castor en Saône qui reste
vulnérable sur sa portion rhodanienne. Il a été démontré que cette rivière
est utilisée comme couloir de migration par le castor pour rejoindre les
affluents de l’Ain, de la Saône-et-Loire et du massif du Jura au delà du
département du Rhône (la Seille, la Veyle, le Doubs, etc.). En effet, le lit
majeur extrêmement large et les longues crues typiques de la Saône ne

Chantier d’abattage (Lyon
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...prise en exemple...
Quand les hommes construisent leurs
maisons ... “castors”
Célèbre, nous l’avons dit, pour ses prouesses de bâtisseur,
le castor a donné son nom à ces maisons que des
habitants ont bâties de toute pièce, avec l’aide, bien
souvent de voisins solidaires. Les premières maisons
« castors » ont vu le jour à Lyon, dès 1947...
« Castor » : un mouvement d’autoconstruction solidaire et coopérative
Ce mouvement est né en France peu de temps après la seconde guerre
mondiale, en réponse à la grave crise du logement que connaissait le
pays. L’insuffisance des moyens publics mis en oeuvre pour la construction
de logements, la non application des lois existantes en ce domaine, la
persistance des logements insalubres, la difficulté de se loger, l’absence de
possibilité de faire construire pour les couches sociales
populaires ont ainsi conduit à des réponses autonomes,
individuelles puis collectives émanant d’individus et
groupes concernés par la question du logement. Deux
phases ont animé ce mouvement.
De 1945 à 1950 : Des familles se regroupent dans
quelques villes de France, (Lyon, Villeurbanne) pour
construire. Peu coordonnés, ces groupes en trouvent peu
à peu d’autres partageant les mêmes préoccupations.
Des réalisations se développent ailleurs.
A la fin des années 50, est créée l’Union Nationale des
Castors (UNC). Les ambitieux projets de logements des
années 60 feront décliner peu à peu le mouvement.
« Castor » toujours vivant en Rhône-Alpes
Depuis les années 80, les autoconstructeurs ne participent plus à
la construction de logements collectifs, mais s’investissent dans la
construction de leur maison individuelle.
L’autoconstructeur actuel assume tout ou partie des travaux de
construction de sa maison : il réalise ce qu’il sait faire, il fait appel à des
professionnels pour les travaux qui n’entrent pas dans ses compétences.
Aujourd’hui l’association « Castors », implantée en Région Rhône-Alpes,
a pour objectif de pallier le manque d’expérience des particuliers qui se
trouvent démunis pour sélectionner les matériaux et les professionnels.
Les adhérents bénéficient de l’expérience de ceux qui les ont précédés.
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Elle est axée en priorité sur l’entraide entre adhérents.
Contact : www.castorsrhonealpes@wanadoo.fr Tel. 04 72 37 13 19.
« Castors » dans les rues de la région
L’action patiente et solidaire des Castors se
retrouve dans le nom de certaines rues.
Citons à Lyon le boulevard des Castors (69005),
à Bron la rue des Castors, l’impasse des Castors
à Villefranche-sur-Saône, la cité des Castors à Sainte-Foy-lès-Lyon, la rue
des Castors à Tassin... C’est le cas dans de nombreuses villes de France.
Témoignage
En 1960 Pierre et Simone Giroud s’installent dans leur maison castor. La
Frapna les a rencontrés cet été :

« A l’époque, la cockerie de Gerland produisait en
quantité du machefer, matière fiable et peu coûteuse
qui allait devenir le matériau de base de nos maisons
», se rappelle Pierre, accoudé à sa fenêtre dans un bon
rayon de soleil. « Plusieurs familles « castorisent » déjà
sur le carré de la Jacquière à Meyzieu, poursuit-il, grâce
au soutien de la municipalité et le support technique
de l’entrepreneur Nouridjanian. En plus de notre
maison, nous avons commencé un jardin et construit
un poulailler ce qui nous a apporté une autonomie
alimentaire indispensable. Car nous étions toutes des
familles en difficulté ».
Symbolisant la volonté de solidarité entre castors, un article du
règlement de lotissement, interdit de monter des murs ou des haies
trop hautes. Il est par contre obligatoire de planter des arbres, chacun
participant ainsi à la végétalisation du quartier.
Aujourd’hui, les « castors de la première heure » ne sont plus très
nombreux, mais l’état d’esprit se transmet avec les maisons, et les
habitants d’aujourd’hui sont conscients et respectueux de ce passé,
témoin de ces périodes rares, où l’envie de construire ensemble a
abouti et perdure.
La célèbre enseigne a été directement inspirée du mouvement
d’autoconstruction des années 50...
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...utilisée...
De l’utilisation du castoréum...

malaise utérin. Toute une série d’ingrédients – de la cassia
au castoréum, des feuilles de myrte à la corne – sont pilés,
broyés, mélangés et enfin chauffés tantôt sur des braises
nues, tantôt à l’étuvée dans des récipients de bronze ou de
terre cuite. »

L’industrie des parfums a appris depuis longtemps
déjà à reproduire par synthèse chimique, les matières
premières tirées de la nature y compris des produits
odoriférants aussi difficiles que le musc, ou l’ambre.
Seul le castoréum, dont l’odeur est trés complexe n’a
pu être reproduit chimiquement.

Extrait de FEMME-Le corps féminin
(Guilia Sissa)

« Certaines sécrétions animales contiennent
des substances odoriférantes qui augmentent
les qualités de diffusion et la persistance
des parfums. De telles substances et leurs
constituants agissent comme fixateurs en
empêchant les composants de parfum les
plus volatils de s’évaporer trop rapidement;
on les emploie généralement sous la forme
de solutions alcooliques. Ces produits
comprennent l’ambre gris, extrait du cachalot,
le castoréum, du castor, du chat musqué
(civette), et le musc, du chevrotin porte-musc
(Moschus moschiferus). »

« On peut préconiser un traitement
pharmaceutique pour la veuve, mais « le
mieux est qu’elle devienne enceinte »,
tandis qu’on soignera la jeune fille en
essayant de la persuader de prendre un
mari, tout en absorbant, dans l’attente, du
vin au conysa et au castoréum. Destinés
surtout à empêcher les mouvements et
les déplacements erratiques auxquels est
sujet un utérus inactif, donc trop léger, coïts
et grossesses interviennent efficacement
dans d’autres cas : une patiente qui souffre
d’hydropisie, « si elle accouche, elle guérit ».
La conception représente donc un remède
naturel décisif, mais elle se révèle parfois
difficile ou même impossible : c’est la
stérilité, qui peut tenir à un vice caché (une
membrane qui obstrue le col de l’utérus
ou bien un orifice trop béant, trop lisse) ou
qui peut dépendre momentanément d’un
déplacement de l’utérus. Pour y faire face, les
médecins utilisent des préparations à base de
simples et de substances d’origine animale
ou encore des produits affinés tels que le miel
ou le vin. Ils les administrent par voie orale
ou sous forme de pessaires vaginaux et, très
souvent, par des fumigations appliquées au
sexe et au nez simultanément. Sèches ou humides,
les vapeurs chaudes sont utilisées dans presque tous les cas de
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Extrait de Les Parfums (Bernard Carton)

Castoreum
Il s’agit de la sécrétion grasse très odorante
provenant de deux glandes situées en
dessous de la queue et débouchant dans
le rectum. Le castor mélange cet onguent
musqué à du sable ou du limon, le tout
sous forme d’un petit monticule en bordure
de l’eau pour marquer son territoire. Les
propriétés (ou ce que l’on s’imaginait en
apothicairie) sont pour partie à l’origine du
déclin des populations de castor.
D’après les définitions de B. Richard (glossaire page 11,
les castors) et de R. Hainard (page 191, mammifères
sauvages d’Europe, tome 2)
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légende flacon : Photo X. Guide des Hôtels-Dieu etApothicairies, F. D. des O.T. S. I. de l’Ain.

Augmenter la persistance des parfums

Au secours de la puberté, de la stérilité ou du
veuvage !

...sacralisée...
Dans son ouvrage « Les noms d’origine gauloise », (tome 3, la Gaule des dieux, 2007, éditions errance),
Jacques Lacroix (à qui nous avons emprunté l’essentiel de ce texte) consacre un chapitre de son livre
aux animaux emblématiques. Le castor se trouve être la première espèce traitée, suivie du blaireau, du
cerf, de l’ours…
L’auteur constate que certains peuples celtes ont formé leur ethnomymes à partir de ce nom d’animal. C’est
le cas des Bibroques au sud de Londres et des Bébryces, 2 peuples différents, dont l’un était présent en
Anatolie et l’autre sur les deux versants des Pyrénées orientales, dont un des rois se serait nommé Bébryx.
Les raisons de ces appellations d’origine animale pour se nommer, ne peuvent être trouvées que dans
l’importance symbolique ou mythologique prêté par les Celtes au castor.
Plusieurs justifications peuvent être avancées :

Nombreuses sont les rivières dont le nom fait référence au bièvre (cf. article sur la linguistique), tout autant
le nom de communes (cf. même référence) mais aussi des reliefs : Bibrax, oppidum des Rémes (Aisne) et le
Mont Beuvray (Saône-et-Loire) dont le sommet est occupé par la ville celte Bibracte, capitale des Eduens.
Si le castor est toujours une espèce mythique pour les naturalistes, son statut a bien changé. A ce jour, le
castor n’est plus sacralisé par nos concitoyens ; en revanche, il est inscrit sur la liste française des espèces
protégées et déclaré d’intérêt communautaire par une Directive européenne.
Autre temps, autre religion, autres moeurs.
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Illustration Daniel Ariagno

• le castoreum et son pouvoir guérisseur,
• l’habileté et l’intelligence de l’espèce à construire des « villages » sans oublier son aisance dans l’eau
(sans compter la durée des apnées lui permettant de disparaître),
• les Celtes ayant sacralisé les eaux, ils auraient aussi sacralisé l’animal (castor, maître des eaux), véritable
monstre aquatique en Europe.

...protégée...
Bla bla bla bla
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ANIMAL SOCIAL ET INGÉNIEUX
LE CASTOR DOIT ÊTRE PROTÉGÉ
Il ne paraît pas certain que l’antiquité égyptienne l’ait connu, bien
qu’on ait cru le reconnaître dans des dessins égyptiens, mais il l’a
sûrement été de Pline et Aristote qui en parlent abondamment.
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Plus près de nous, en 1553, la naturaliste suisse Gesner écrivait :
« C’est un animal commun dans tous les pays. » En fait, il existait
dans toute l’Europe. En France, il était particulièrement abondant,
et le vieux nom français de « bièvre » qui le désignait alors est resté
attaché à bien des rivières (celle qui se jette dans la Seine, à Paris
sous l’Institut, par exemple) et ses dérivés à bien des localités (tous
les beuvron, beuvry et beuvrigny,...) Les Anglais qui eurent aussi,
chez eux, des castors, l’appelaient « beaver », mot qui a la même
racine, de même d’ailleurs que l’allemand « Biber », le tchèque
« Bobr », ect.
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Une curieuse mémoire
C’est à cette condition qu’étaient
réduits les castors de France ; depuis des
générations, ils ne construisaient plus que des
terriers. Actuellement les colonies, protégées
surtout contre l’homme, recommencent à
constuire des embryons de barrages et de huttes.
Mais, fait plus extraordinaire, M. Cordier-Goni
cite dans son ouvrage sur les castors du Rhône qu’une
femelle, sur le point de mettre bas au parc de la Parjurde,
construisit une hutte en tout point identique à celles qu’édifient
les castors américains. Or, de mémoire d’homme, jamais on n’avait
vu le castor du Rhône effectuer semblable construction : curieux
exemple d’un comportement qui demeure effacé pendant des générations
pour réapparaître dès que les circonstances deviennent favorables.
Nous espérons qu’il ne disparaîtra pas de France et que, grâce à la
protection d’amis toujours plus nombreux, on l’y verra donner des
preuves de plus en plus diverses de son industrie.
Jacques Lecompte
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...plaisantée...

Recette de la queue de castor
ingrédients

• 1 c.à thé (5 ml) sucre
• 1/2 tasse (125 ml) eau, tiède
• 5 c.à thé (25 ml) levure active
• 1 tasse (250 ml) lait, tiède
• 1/3 tasse (85 ml) sucre
• 1 1/2 c.à thé (7 ml) sel
• 1 c.à thé (5 ml) essence de
vanille
• 2 oeufs
• 1/3 tasse (85 ml) huile végétale
• 5 tasses (1.5 l) farine de blé
entier
• Huile végétale, pour frire
• Sucre
• Cannelle

le petit

+

La queue de ca
stor est à son
meilleur servie
saupoudrée de
sucre avec un
peu de cannelle
et un généreux
jet de jus de
citron. Mais le
s variantes sont
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e de chocolat,
de fromage à la
crème, de
confitures... am
usez-vous!
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La Recette :
• Dissoudre la cuiller à thé de sucre dans l’eau tiède.

3

• Ajouter la levure et laisser le tout reposer jusqu’à ce que la préparation mousse.

5

• Pétrir la pâte quelques minutes - en ajoutant plus de farine si nécessaire - jusqu’à ce qu’elle soit élastique.

4
6
7

8

9

10

11

• Lorsque le mélange de levure est actif, mélanger avec les autres ingrédients (lait tiède, sucre, sel, essence
de vanille, oeufs, huile végétale) et assez de farine pour en faire une pâte molle et pas trop collante. La
pâte ne devrait pas rester collée sur les doigts.

• Placer la pâte dans un plat légèrement huilé et couvrir d’un papier ciré graissé. Laisser lever et reposer de
35 à 40 min dans un endroit chaud, comme l’intérieur du four avec la lumière allumée.
• Pétrir la pâte très légèrement après le temps d’attente de sorte qu’elle dégonfle.
• Prendre l’équivalent d’une balle de golf de pâte, la rouler en ovale et la laisser lever, couverte d’un linge
pendant qu’on fait de même avec le reste de la pâte.
• Chauffer l’huile à 385°F (195°C). Attention à bien respecter cette température que l’on peut mesurer à
l’aide d’un thermomètre à bonbon. Vous pouvez même garder l’huile un peu moins chaude si vous aimez
les queues de castor un peu plus tendres et moelleuses.
• Étirer les pâtes pour leur donner la forme de queues de castor.
• Les plonger dans l’huile chaude et les laisser frire environ 20 secondes par côté, au goût.
• Tremper les queues de castor dans un mélange de sucre et de cannelle aussitôt sorties de l’huile et
égouttées.
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...comptée...

Les castors de l’île du Beurre

de leur terrier au-delà ne sont pas comptabilisés. La répétition sur
plusieurs dates au mois de juin permet d’éliminer les jours où les facteurs
environnementaux, tel que la météorologie (vent du sud entraînant de fortes
vagues, orage) ou bien l’hydrologie du fleuve (crue ou étiage important),
limitent l’activité du castor.

Depuis 1995, la population de castor d’Europe de l’Ile du Beurre sur la
commune de Tupin-et-Semons, Rhône, site protégé par Arrêté préfectoral
de protection de biotope, fait l’objet de comptages conduits par le
Centre d’Observation de la Nature de l’Ile du Beurre.

Et des résultats

Cette population a la particularité
d’être « isolée » des populations
amont et aval par les barrages de
Vaugris au nord et de Saint-Pierrede-Boeuf au sud. Elle se révèle
être un sujet de choix pour mieux
connaître cette espèce en contexte
d’implantation sur le fleuve Rhône
et ses annexes (lônes, étangs, etc.).
La méthode
Lors de la période hivernale, la
cartographie des zones d’activités
des castors est réalisée avec le
relevé systématique de tous les
indices de présence. Ce premier
travail permet de localiser les zones
d’installation des familles. Au mois
de juin, un dénombrement de la population est réalisé, afin d’essayer de
connaître les évolutions de cette population. Ce dénombrement s’effectue
sur l’ensemble du pourtour du site par le biais de 14 postes d’observation
avec au minimum deux participants par poste. A partir de ces points, chacun
doit consigner dans un tableau le sens des déplacements et surtout les
horaires d’entrées et de sorties du ou des castors de son champ de vision
entre 19 h 30 et 21 h 30. Au-delà, la diminution de la luminosité peut
entraîner des confusions d’observation entre le castor et le ragondin. Sur le
Rhône, les zones d’observation sont limitées par des piquets situés sur la
rive opposée afin d’éviter la superposition des champs d’observation et les
doubles comptages. Le dépouillement se fait ensuite par la reconstitution
des parcours des castors par recoupement entre les postes.

Le graphique ci-contre montre l’évolution de la population depuis 1995 sur
le secteur de l’Île du Beurre et ses environs.
Pour 2007, le nombre de castors différents observés s’élève à 19 le 26 juin.
L’hypothèse la plus probable de la forte baisse entre 2002 et 2003 est
le passage d’une crue plus meurtrière que les autres, à savoir la crue
décennale de novembre 2002. Depuis 2003, la recolonisation du site est
facilement visible avec une augmentation des effectifs très significative.
En rassemblant et en comparant les différents comptages d’été et d’hiver,
il est possible de préciser un peu plus le dénombrement pour 2007. Il est
vraissemblable que les effectifs montent à 22 individus répartis en 6 à
8 familles.

Cette méthode permet d’avoir une estimation basse de la population.
Dans la mesure où le comptage s’arrête à 21 h 30, les castors sortant
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Nous sommes heureux de réunir chaque année une trentaine de naturalistes
à chaque comptage en provenance de différentes structures (CORA Rhône,
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FRAPNA Rhône, Parc Naturel Régional du Pilat, indépendants, etc.). Nous
les remercions de leur indispensable participation, en espérant que ces
moments passés sur notre site soient aussi enrichissants du point de vue
naturaliste que du point de vue humain.
Dans tous les cas, le suivi continu de cette population est indispensable
car les années à venir pourraient nous apporter quelques indices suivant
l’évolution des effectifs.
Pour plus d’informations :
Centre d’Observation de la nature
de l’Ile du Beurre
69420 TUPIN-et-SEMONS
téléphone : 04 74 56 88 66
gestion@iledubeurre.org

...ou contée ?

Discours à Madame de la Sablière
Non loin du Nord il est un monde
Où l’on sait que les habitants
Vivent ainsi qu’aux premiers temps
Dans une ignorance profonde.
Je parle des humains; car quant aux animaux,
Ils y construisent des travaux
Qui des torrents grossis arrêtent le ravage
Et font communiquer l’un et l’autre rivage.
L’édifice résiste et dure en son entier ;
Après un lit de bois est un lit de mortier.
Chaque castor agit; commune en est la tâche ;
Le vieux y fait marcher le jeune sans relâche.
Maint maître d’oeuvre y court, et tient haut le bâton
La république de Platon
Ne serait rien que l’apprentie
De cette famille amphibie.
Ils savent en hiver élever leurs maisons,
Passent les étangs sur des ponts,
Fruit de leur art, savant ouvrage ;
Et nos pareils ont beau le voir,

Merci à tous ceux qui ont contribué de très près ou de plus loin
(par ordre alphabétique des prénoms !) :
Bernadette Gilbertas, Bob Erôme, Daniel Ariagno, Florence Chaumet,
Frédérique Resche-Rigon, Gérard Hytte, Jean Claude Chenu, Jean Louis Testud,
Jean Pierre Espasa, Louis Marie Préau, Margaux Rat, Micel, Pierre Giroud,
Raphaël Barlot, Vincent Dams.
Merci aussi à l’association Castors.
Et à Aurélie et Jean Luc de Com’imprim !
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Jusqu’à présent tout leur savoir
Est de passer l’onde à la nage.
Que ces castors ne soient qu’un corps vide d’esprit,
Jamais on ne pourra m’obliger à le croire.
Jean de la Fontaine
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C’est le castor, ne l ’aviez-vous pas reconnu ?

Branches brunes et troncs taillés
Dans l’odeur de fleuve.
Un castor est là.
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