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Introduction 
 Avec un peu de retard sur le planning habituel, voilà enfin la synthèse d’activité du ré-

seau castor 2017 ! 

Comme chaque année, vous y trouverez l’actualisation de la répartition du castor en 

France (page 4), ainsi qu’un bilan des dommages constatés (page 6), avec une présen-

tation d’actions régionales pour la gestion des barrages (page 7). 

L’état d’avancement de l’étude génétique nationale annoncée l’année dernière est éga-

lement présenté (page 8), avec les premiers résultats des analyses faites début 2018. 

Le projet d’étude socio-écologique sur le retour du castor en Île-de-France porté par la 

Société nationale de protection de la nature (SNPN) fait également l’objet d’un présen-

tation (page 9). 

Parmi les autres sujets techniques, outre les classiques éléments juridiques (page 12) et 

exemples d’appuis et expertises apportés par les correspondants du réseau (page 14), 

les conséquences juridiques sur le piégeage de la présence du castor sont aussi expli-

quées (page 11). 

Mais cette synthèse d’activité 2017 est aussi l’occasion de parler de l’avenir du réseau. 

En effet, pour faire face à l’augmentation de l’aire de répartition du castor en France (ce 

que confirme l’évaluation de l’état de conservation dans le cadre de la Directive euro-

péenne Habitats-Faune-Flore faite en 2018) et des sollicitations des correspondants, il 

apparaît nécessaire de faire évoluer le réseau dans sa composition et son organisation. 

C’est ainsi qu’à partir de 2019, il s’ouvrira aux partenaires extérieurs à l’ONCFS selon 

des modalités qui restent à définir. 

Et pour accompagner ces changements, la synthèse annuelle devrait elle aussi évoluer 

l’année prochaine, sur le fond comme sur la forme. D’ailleurs celle de cette année pré-

sente déjà quelques changements que vous pourrez découvrir.  

En parcourant ces pages, vous constaterez que les correspondants du réseau sont tou-

jours autant mobilisés. Merci à tous pour votre engagement. 

Yoann Bressan, 

Coordinateur du réseau Castor 

© Y. Bressan 
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I. Suivi des populations 
 1. Répartition nationale du Castor d’Europe 

Ces données ont été récoltées par le réseau castor de l’ONCFS, le réseau 

Mammifères de Loire et par l’ensemble de leurs partenaires. 
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I. Suivi des populations 

 

Les prospections réalisées sur les différents bassins versants montrent que 

l’aire de répartition du castor d’Europe continue d’augmenter à l’échelle na-

tionale. Le castor occupe en effet environ 15 000 km de cours d’eau sur en-

viron 20 000 km prospectés (données cumulées). 

Cette progression globale masque cependant les disparités locales, notam-

ment des stagnations, voire régressions de petites populations isolées 

comme dans le Finistère. 

 

L’état des lieux de la population actuelle de castors en France et son évolu-

tion feront l’objet d’un rapport plus complet en 2019 dans le cadre de l’en-

quête décennale qui s’achève en 2018. 

 

2. Sauvetages et cas de mortalité 

Cette année 7 castors ont fait l’objet d’une opération de 

sauvetage. Elles ont été mises en œuvre sur des cas 

variés : animal pris au piège dans un ouvrage (cas dans 

l’Ain au mois de juin), malade ou blessé soigné puis relâ-

ché (cas dans les Vosges en mars ou dans l’Allier en avril) 

ou perdu dans une zone urbanisée (cas en Haute-Savoie en mars ou en Saône-et-Loire 

en janvier). Tous les animaux concernés ont pu être relâchés vivants dans le milieu na-

turel. 

 

En 2017, 83 cas de mortalité ont été signalés et/ou cons-

tatés par les membres du réseau. Pour 42 d’entre eux, la 

cause de la mort n’a pas pu être déterminée. Il y a eu 34 

cas de collision routière et 4 mortalités naturelles (noyade, 

prédation). À noter également 1 suspicion de braconnage et 

2 d’intoxication. 

La mise en œuvre depuis 2016 du programme génétique sur des échantillons prélevés 

sur les cadavres peut expliquer en partie l’augmentation des signalements de mortalités. 

 

© ONCFS SD 71 

© Y. Bressan 

© M. Dugas 
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II. Suivi des dommages 
 1. Bilan des constats 2017 

En 2017, 70 constats ont été réalisés en France dont la moitié concernent des pro-

blèmes liés à la présence de barrages de castors. Cela confirme que la question de la 

gestion de ces barrages est un sujet de plus en plus prégnant pour lequel la recherche 

de solutions prend beaucoup de temps ! 

Département Bassin hydrographique Nombre de constats 

Allier Loire 1 

Cher Loire 1 

Indre Loire 5 

Indre-et-Loire Loire 3 

Loiret Loire 4 

Loir-et-Cher Loire 3 

Maine-et-Loire Loire 3 

Côte-d’Or Loire 1 

Nièvre Loire 1 

Loire Loire 2 

Puy-de-Dôme Loire 1 

Ardèche Rhône 1 

Hautes-Alpes Rhône 4 

Doubs Rhône 1 

Drôme Rhône 6 

Gard Rhône 6 

Isère Rhône 4 

Saône-et-Loire Rhône 1 

Haute-Savoie Rhône 7 

Ardennes Rhin 4 

Bas-Rhin Rhin 1 

Meurthe-et-Moselle Rhin 4 

Moselle Rhin 1 

Vosges Rhin 4 

Finistère Bretagne 1 

© ONCFS SD 42 

© Y. Bressan 

© Y. Bressan 
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II. Suivi des dommages 
 2. Stratégies régionales pour la gestion des barrages 

Face à l’augmentation des conflits liés à la présence de barrages de castors, plusieurs 

DREAL ont travaillé à la mise en place de stratégies pour mieux anticiper ces cas-là et 

pouvoir les gérer le plus rapidement possible. L’objectif visé reste toujours de favoriser 

la cohabitation en permettant au castor de se maintenir sur place tout en réduisant au 

maximum les dommages aux activités humaines. 

 

Ainsi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la DREAL a mis en place une doctrine 

régionale dont l’objectif est de définir un processus de décision rapide. En effet, lors-

qu’un conflit lié à un barrage apparaît, il est souvent nécessaire d’intervenir rapidement. 

Or la procédure habituelle d’instruction d’une demande de dérogation à la protection de 

l’espèce peut prendre plusieurs mois. Cette doctrine s’emploie donc à définir les cas qui 

entrent ou non dans le cadre dérogatoire (barrage entretenu ou non, nécessaire au gîte 

ou non). Lorsque c’est le cas, l’instruction de la demande sera plus rapide car l’avis du 

CSRPN sera émis par un expert délégué de la commission et non lors d’une réunion. 

Cette doctrine a été validée par le CSRPN en décembre 2017 et diffusée en 2018. 

 

Dans la région Grand Est, cette problématique est à l’origine de la rédaction d’un Plan 

régional d’actions sur le castor, piloté par la DREAL. Initié en 2014 en région Lorraine, il 

a été décidé de l’étendre à l’ensemble de la région Grand Est après sa création. Ce plan 

d’action comporte 19 fiches actions regroupées dans 3 grands axes : connaissance de 

l’espèce, gestion et communication. L’une d’entre elle vise l’élaboration et la diffusion 

d’une doctrine règlementaire régionale, dans le même esprit que celle d’Auvergne-

Rhône-Alpes, en concertation avec l’ensemble des personnes impliquées. Le Plan régio-

nal d’action a été validé en comité de pilotage en 2018. Les dernières modifications sont 

en cours d’intégration. 

 

Enfin en région Centre-Val-de-Loire, la DREAL applique une doctrine similaire à celle 

d’Auvergne-Rhône-Alpes pour définir les cas entrant dans le champ dérogatoire à la pro-

tection de l’habitat. Ainsi, comme précisé précédemment, lorsqu’un barrage n’est plus 

entretenu et/ou lorsqu’aucun gîte n’est identifié en amont (i.e. le barrage ne sert pas à 

maintenir l’entrée d’un gîte immergé), alors il n’est pas considéré comme un élément de 

l’habitat nécessaire à la reproduction et/ou le repos de l’espèce. Il n’entre alors pas dans 

le cadre d’une procédure dérogatoire. 

© ONCFS SD 58 
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III. Zoom sur... 

 

1. Étude génétique : état d’avancement 

Dans la synthèse annuelle du réseau 2016, le lancement d’une étude génétique était 

annoncé suite à l’obtention par l’ONCFS de l’autorisation ministérielle de réaliser des 

prélèvements sur des cadavres de cette espèce. 

Le projet s’est affiné dans le courant de l’année 2017 et a abouti à la signature d’une 

convention de partenariat de recherche entre l’ONCFS et le laboratoire de génétique 

GECOLAB, dirigé par Johan Michaux, de l’université de Liège (Belgique). 

Ce programme d’étude a 3 objectifs principaux : 

 assurer une veille de l’arrivée éventuelle du castor canadien (Castor canadensis), 

espèce allochtone présente en Allemagne et en Belgique et concurrente du castor 

d’Europe (Castor fiber). 

 caractériser génétiquement la population de castor d’Europe en France : sous-

espèces présentes (C. f. galliae issu du Rhône, C. f. albicus issu de l’Elbe et pré-

sent en Allemagne notamment…), existence de sous-populations distinctes entre 

les bassins versants, diversité génétique… 

 comprendre le fonctionnement et les relations entre ces sous-populations poten-

tielles, en particulier savoir s’il existe des échanges entre les bassins versants. 

Sur le terrain, cela passe par la récolte d’échantillons de tissu sur des cadavres. La ré-

colte est donc opportuniste et répartie sur l’ensemble du territoire. En fonction du 

nombre d’échantillons récoltés par cette voie, il est envisagé de mettre en place une 

récolte ciblée sur certains territoires (zones frontalières du nord-est par exemple) avec 

l’installation de pièges à poils. 

Deux types d’analyses génétiques sont ensuite réalisées : 

 sur l’ADN mitochondrial pour identifier la provenance maternelle. 

 sur l’ADN nucléaire pour la diversité génétique, la sous-population, l’individu… sur 

la base de l’étude de 14 marqueurs microsatellites. 

Grâce aux efforts déployés sur le terrain, une première série de 101 échantillons a pu 

être analysée début 2018. Les premiers résultats font état de l’absence d’échantillon 

provenant de castor canadien. Ces éléments confirment les résultats d’analyses anté-

rieures réalisées entre 2010 et 2014. D’autre part, tous les individus identifiés appartien-

nent à la sous-espèce C. f. galliae, sauf un C. f. albicus trouvé dans le Bas-Rhin, à proxi-

mité de la frontière allemande. Enfin, la diversité génétique de la population française 

de castors semble particulièrement basse. 

Cette étude est toujours en cours et s’achèvera en 2020. 

© P. Hurel 
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III. Zoom sur... 

 

2. Projet d’étude socio-écologique de la SNPN 

Résumé du projet « Anticiper et accompagner le retour du Castor d’Europe (Castor fi-

ber) sur le bassin de la Seine », porté par la Société nationale de protection de la nature 

(SNPN) et dont l’ONCFS est partenaire technique. 

« Mieux vaut prévenir que guérir » un proverbe bien sage qui nous paraît opportun de 

suivre ; notamment lorsque des espèces ingénieures, telles que le castor, reviennent Résumé du projet 

rédigé par la SNPN 
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III. Zoom sur... 
 dans des territoires fortement anthropisés. 

De nombreuses études ont démontré que l’installation d’une population de castors sur 

un territoire est dépendante de la capacité écologique de celui-ci à le nourrir, à le loger, 

et à lui permettre de trouver un(e) partenaire reproducteur. Cependant au regard de 

certains échecs d’opération de réintroduction, le succès reproducteur, la survie des indi-

vidus et la pérennité de cette installation semblent être également dépendantes des 

représentations, de l’acceptation des humains et des pratiques exercées suite à la dé-

couverte de sa présence sur le territoire. 

En effet, la présence du castor peut susciter de la curiosité et de l’émerveillement face à 

la découverte de ses constructions et de son mode de vie. Autour de ses traces, des 

évènements de sensibilisation ou pédagogiques auprès des enfants peuvent être plébis-

cités. Mais les activités du castor peuvent également engendrer des dégâts écono-

miques ou esthétiques non acceptés par les acteurs du territoire. Afin de limiter les dé-

gâts des solutions alternatives comme la pose de grillage ou de siphon peuvent être 

mises en place lorsqu’elles sont connues de l’usager. 

Néanmoins le coût tangible et intangible des dégâts, ajoutés au coût financier et humain 

de la mise en place de ces solutions alternatives peuvent amener certains usagers à 

passer outre la réglementation en employant des pratiques illégales (destruction de bar-

rage, piégeage…) afin de « régler » leurs problèmes. Dans ce cas de figure le castor est 

souvent associé à une espèce nuisible dont le statut de protection favorise la proliféra-

tion. Cette représentation de l’espèce peut rendre, d’une certaine manière, justifiable 

ces pratiques. 

La forte mobilisation d’acteurs comme l’ONCFS ou les associations de protections de la 

nature ne suffisent pas toujours pour empêcher ce type de comportement ou désamor-

cer des situations problématiques. Certaines situations, lorsqu’elles sont mises au grand 

jour (ce qui n’est pas toujours le cas), peuvent dégénérer en conflit ; opposant des pro-

castors et des anti-castors, des victimes de dégâts aux protecteurs de la nature, ect. La 

complexité de ces situations peut entrainer une rupture de dialogue sans que de solu-

tions convaincantes et approuvées par les deux parties soient trouvées. 

Ainsi le « vivre ensemble » recherché, est largement desservi par ces situations qui ne 

permettent pas une cohabitation sereine. 

L’objectif de ce projet multidisciplinaire est d’anticiper l’apparition de situation probléma-

tique afin de limiter la survenue de conflits. 

Nous partons du postulat que les mesures préventives pourraient favoriser la cohabita-

tion : 

© SIARCE 
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III. Zoom sur... 
  en renforçant l’acceptation par de l’information et de l’accompagnement des ac-

teurs dans les démarches. 

 en limitant le coût tangible lié aux dégâts, en proposant aux propriétaires des 

solutions préventives dans les zones où le castor colonisera dans un futur proche 

(comme la pose de grillage avant que le castor ne s’attaque à un verger). 

D’après les premiers résultats des recherches de Bénédicte Felter, l’apparition de pro-

blèmes semble dépendante de certains contextes socio-écologiques. Il s’agira donc dans 

un premier temps d’identifier les contextes socio-écologiques favorables à l’apparition de 

problèmes sur le bassin versant de la Seine, et plus particulièrement sur le bassin de 

l’Essonne. Et dans un deuxième temps de proposer une cartographie, localisant les 

zones qui pourront potentiellement être le berceau de problèmes. 

Cette carte sera proposée aux acteurs locaux dont les retours pourront nous aider à 

corriger des petites erreurs d’imprécisions dues au modèle utilisé. 

Ainsi ce projet comporte à la fois une dimension scientifique qui vise à confronter un 

modèle socio-écologique de prévision de conflits, à la réalité du terrain et de ses acteurs 

afin de l’améliorer ; pour qu’il soit ensuite pleinement opérationnel et transposable à 

d’autres situations. 

Et une dimension opérationnelle qui vise à fournir un outil de médiation, à dimension 

cartographique, construit avec les acteurs locaux ; dont l’objectif est de favoriser la co-

habitation entre les hommes et le castor en travaillant sur les notions d’adaptation et 

d’acceptation. Il s’agit de préparer et d’accompagner le retour du castor tout en déve-

loppant une attitude réflexive sur les pratiques humaines et les effets de l’information-

sensibilisation. 

 

3. Présence du castor et limitation du piégeage 

L’arrêté ministériel du 2 septembre 2016 fixant la liste, les périodes et les modalités de 

destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du 

territoire métropolitain, précise dans son article 4 que l’usage des pièges de catégories 2 

et 5, dits « pièges tuants », est interdit sur les abords des cours d’eau et bras morts, 

marais, canaux, plans d’eaux et étangs, jusqu’à une distance de 200 m de la rive, dans 

les secteurs où la présence de la loutre d’Europe ou du castor d’Eurasie est avérée. La 

liste de ces secteurs est définie annuellement par arrêté préfectoral. 

Dans ce cadre, l’ONCFS est sollicité par l’administration pour fournir ses données de pré-

sence du castor. 

© ONCFS SD 39 
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III. Zoom sur... 

 

Cependant, la notion de « présence avérée » n’est pas directement transposable à ces 

données de suivi de l’aire de répartition de l’espèce. En effet, le protocole de suivi mis 

en œuvre par le réseau castor traduit la présence du castor selon 3 degrés de probabili-

té de présence pérenne : possible, probable, certaine. Il en résulte une interprétation 

locale des données de présence à prendre en compte, pas toujours identique d’un dé-

partement à l’autre. Il est donc nécessaire de proposer une position et interprétation 

commune au sein de l’ONCFS. Pour cela, une note interne visant à définir ce qu’est la 

présence avérée et la contribution de l’établissement dans l’élaboration de ces listes dé-

partementales est donc en cours de réalisation (finalisation et diffusion prévues fin 

2018). 

 

4. Éléments juridiques 

La direction de la police a apporté son expertise suite à une question juridique. Merci à 

Philippe Landelle pour ces éléments. 

 

Elle concerne à la fois la procédure liée au démantèlement d’un barrage et l’impact de 

travaux d’entretien courant d’un étang sur le gîte d’une famille. 

Cette dernière a installée son terrier-hutte sur un étang artificiel dont l’exutoire se dé-

verse dans un cours d’eau où le castor a construit un barrage. Aucun gîte n’a été identi-

fié sur le cours d’eau lui-même. Le barrage ne sert donc visiblement que pour l’alimen-

tation (augmentation de la surface en eau pour un accès à davantage de ressource ali-

mentaire). Mais le niveau d’eau créé perturbe l’écoulement depuis l’étang et empêche 

sa vidange. Le propriétaire souhaitait donc écrêter le barrage pour permettre cette vi-

dange. Compte-tenu de l’absence de terrier en amont, la DREAL considère que le bar-

rage ne fait pas partie de l’habitat de repos et/ou reproduction de l’espèce. Il a donc été 

proposé d’autoriser l’écrêtement de ce barrage, sans procédure de dérogation. Cepen-

dant, l’AFB n’a pas la même interprétation et confirme qu’une intervention sur ce bar-

rage relève bien du régime dérogatoire. Quelle interprétation est la bonne ? 

D’autre part, ce cas amène une question subsidiaire : le castor ayant installé son gîte 

sur l’étang, la vidange va entraîner l’assèchement de son entrée, ce qui constitue dans 

ce cas une perturbation de l’habitat de repos et/ou de reproduction.  

Cette vidange nécessite-t-elle une demande de dérogation à la protection de l’espèce 

même s’il s’agit de la gestion courante de l’étang ? 

Même si pour des raisons de fonctionnement interne lié à l'instruction des dossiers par 

© ONCFS SD 71 
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 les services déconcentrés, on peut très bien comprendre des positions « doctrinales » 

dans la majeure partie des cas, la réglementation nationale n'est nullement condition-

née par ce type de démarche. En d'autres termes, juridiquement et judiciairement, si la 

situation relevée par l'AFB dispose d'une saisine juridique efficiente quant à une maté-

rialité de l'atteinte au cycle biologique de l'espèce visée, il lui est loisible d'en référer à 

sa direction idoine pour en obtenir un appui et conduire une procédure d'enquête sous 

le pilotage du procureur de la République. 

S'agissant de la seconde question, il importe, tout d'abord, de bien se reporter à la 

lettre de la réglementation qui définit l'atteinte incriminée selon l'arrêté du 23 avril 2007 

inscrivant le Castor d'Europe (Castor fiber) parmi les espèces protégées sur le territoire 

national. À ce titre, il convient de souligner que l'infraction ne peut être relevée que s'il 

est établi un comportement volontaire et « intentionnel ». Ainsi au-delà de ce que d'au-

cun pourrait estimer comme une perturbation, il reste nécessaire de caractériser une 

manœuvre dolosive. 

Ainsi, en l'état, on ne peut juridiquement statuer sur une infraction environnementale, 

ce qui conduit en définitive, à revenir à l'essence même du dispositif, par principe, à 

savoir, d'une demande de dérogation préfectorale en application de l'article L. 411-2 du 

code de l'environnement, de l'Arrêté du 19 février 2007 et de la Circulaire DNP/CFF N° 

2008-01 du 21 janvier 2008 permettant d'apprécier les faits au regard du dispositif ré-

glementaire. 

 

5. Procédures engagées 

Plusieurs procédures juridiques ont été lancées en 2017 pour des atteintes à l’habitat du 

castor. Il est rappelé que l’habitat de reproduction et de repos de l’espèce (globalement 

les gîtes et barrages) est protégé au même titre que les individus au titre de l’article L. 

411-1 du code de l’environnement. 

Ainsi à Chapareillan en Isère, la destruction d’un barrage a entraîné l’ouverture d’une 

procédure suite à un signalement d’une association de protection de la nature. 

Dans les Vosges, c’est l’altération d’une hutte lors de travaux d’entretiens d’une ballas-

tière à Dogneville qui est à l’origine d’une procédure judiciaire. Et à Vincey, c’est la des-

truction totale de 2 barrages par les employés communaux qui a justifié l’ouverture 

d’une enquête judiciaire. Il s’est avéré dans ce cas que le maire avait voulu intervenir 

préventivement à l’arrivée d’orages violents. Ce cas s’est conclu par un rappel à la loi. 

© Y. Bressan 
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III. Zoom sur... 
 6. Appuis techniques 

Les correspondants du réseau castor ont continué en 2017 d’apporter leur expertise 

technique pour faire cohabiter les activités humaines et le castor. Voici 3 exemples illus-

trant la diversité des sujets abordés. 

Exemple lié à des barrages de castors 

En Meurthe-et-Moselle, le site du ruisseau du Gare-le-Cou à Toul a fait l’objet de 

plaintes des agriculteurs pour les inondations de parcelles causées par des barrages. 

Suite à des premiers essais en 2007 de siphons, une concertation locale a abou-

ti au classement du secteur en ENS, avec rachat des parcelles. Depuis, des sui-

vis réguliers sont réalisés. Ainsi en 2017, 4 visites importantes ont été réalisées 

par le service départemental : 

 Le 23 février 2017, à la demande d’un propriétaire : un barrage provoque 

l’inondation de sa prairie de fauche et il désire trouver une solution en adéqua-

tion avec les dispositions de la loi sur l’eau. Une analyse sur le terrain permet de 

trouver une solution avec la création d’une rigole et d’un merlon pour rediriger les 

eaux de débordement vers le ruisseau, avec un simple porté à connaissance. Le 

propriétaire tient à ce que les agents visitent la hutte de « ses castors » en amont 

et en expliquant que lorsqu’il a des visites d’affaires, il commence par montrer les 

travaux de ses castors. Bien que toutes ses peupleraies aient été mises en eau 

par le castor et une grande part de ses terres inondées, il s’est approprié l’espèce 

et est désormais fier de sa présence sur ses terrains.  

 Le 21 mars 2017, visite de l’ensemble du site avec observations de fraies de gre-

nouilles rousses dans les zones inondées en amont de barrage, évolution des bar-

rages… 

 Le 04 août 2017, visite de l’ensemble du site et découverte d’un cadavre de jeune 

castor frais près de la hutte principale, ce qui traduit une reproduction effective 

en 2017. 

 Le 31 octobre 2017, visite de la majeure partie avec un technicien de rivière de la 

Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, structure 

sans doute porteuse du futur plan de gestion de l’ENS. 

 

Exemple lié à des gîtes 

Dans le département du Rhône, le service départemental a expertisé la présence du 

castor sur l’Yzeron entre Sainte-Foy-lès-Lyon et Oullins suite à une alerte d’un natura-

© Y. Bressan 
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III. Zoom sur... 

 

liste inquiet de l’impact sur le castor de la réalisation de travaux importants de renatura-

tion du cours d’eau par le SAGYRC. La présence du castor a été confirmée par le relevé 

de nombreux indices de présence, ainsi que d’un gîte à proximité immédiate d’une des 

zones de travaux. La pose d’un piège photographique a permis de confirmer la présence 

de l’espèce. Des préconisations ont donc été notifiées par courrier, notamment sur le 

maintien d’une distance d’au moins 10 m au gîte pour le passage des engins. 

 

Autre exemple d’appui technique 

En Loire-Atlantique, l’étude du CEREMA visant à résorber le point noir de collisions sur le 

périphérique nantais au niveau des écluses du canal de Goulaine s’est poursuivi. Ainsi, 

le 1er mars 2016, le CEREMA a procédé à la pose de 4 pièges-photos sur et aux abords 

des écluses avec l’appui des agents de l’ONCFS. Les derniers relevés des pièges-photos 

ont eu lieu en avril 2017. En parallèle 800 mètres de grillage ont été posés en mars 

2017 le long de la chaussée afin de bloquer l’accès pour le castor. Sur 2017, aucune 

nouvelle collision n’a été détectée et des castors ont été photographiés empruntant le 

passage piéton existant sous le périphérique ! Une réunion de restitution de l’étude a eu 

lieu en décembre 2017 à la DDTM. Malheureusement, un nouveau cadavre de collision a 

été trouvé en juin 2018. La vigilance est donc toujours de mise…  

© CEREMA 44 

© CEREMA 44 © CEREMA 44 

Passage piétonnier sous la rocade emprunté par le castor. 

© ONCFS SD 69 
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IV. Animation du réseau 

 

1. Interlocuteurs régionaux 

Après les changements administratifs opérés en 2016, l’organisation de l’animation du 

réseau a pu se stabiliser en 2017. Les cellules techniques régionales ou interrégionales 

restent l’élément central du dispositif en assurant le lien entre les départements et la 

coordination nationale. 

Sur la carte, les départements avec présence de castor sont représentés en plus foncé. 

Coordination nationale : 

Yoann BRESSAN 

Implantation de la Dombes 

Montfort — 01330 Birieux 

04 74 98 31 98 — 06 78 42 87 15 

yoann.bressan@oncfs.gouv.fr 

© A. Blattner 
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IV. Animation du réseau 
 2. Liste des correspondants du réseau 
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IV. Animation du réseau 
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IV. Animation du réseau 
 3. Évènementiel et sensibilisation du public 

Niveau national 

Les 16 et 17 octobre 2017 s’est tenue la réunion des animateurs régionaux du réseau 

castor à Birieux (01). Différents sujets ont été abordés et fait l’objet de discussions : 

l’organisation du réseau et ses évolutions, la prise en compte du castor dans les arrêtés 

préfectoraux de limitation du piégeage, les interventions sur les barrages, la mise en 

œuvre du protocole de suivi et la base de données, les études scientifiques en cours et 

les projets. 

 

Niveau régional 

La DIR Centre-Val-de-Loire et Île-de-France a réalisé un panneau 

d’exposition sur le castor et 5 autres mammifères semi-

aquatiques (loutre d’Europe, campagnol amphibie, raton laveur, 

putois et vison d’Europe). Ces panneaux ont été réalisés grâce à 

financement européen du Plan Loire Grandeur Nature. 2 jeux de 

6 panneaux peuvent être mis à disposition en faisant la demande 

à la DIR (1 complet stocké à Orléans, l’autre dispatché dans 

différentes régions). 

 

Dans la région Grand Est, le réseau a participé au colloque État  des lieux du 

castor d’Eurasie dans la région Grand Est, organisé par le GEML et le GEPMA 

le 14 octobre 2017 à Goersdorf (67). L’animatrice régionale (M.-L. 

Schwoerer) a présenté les modalités du suivi de l’espèce par le réseau. Les 

correspondants départementaux de Meurthe-et-Moselle, S. Gueugneau 

(ONCFS) et J.-B. Schweyer (AFB) sont intervenus respectivement sur les cas 

de conflits entre castors et activités humaines et sur les cas de mortalités 

liés à la route et les réseaux d’informateurs. S. Guiguitant du service départemental des 

Vosges a fait une présentation de l’opération de destruction d’un terrier-hutte encadré 

par une dérogation sur le canal des Vosges. 

 

La DIR Bretagne-Pays de la Loire a réalisé une vidéo sur le castor dans les Pays de la 

Loire, disponible sur la chaîne YouTube de l’ONCFS (https://www.youtube.com/watch?

v=g7rESD4LPys). 

© F. Lebourgeois 
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En Franche-Comté (région Bourgogne-Franche-Comté) les associations FNE Bourgogne-

Franche-Comté, LPO Franche-Comté et Jura Nature Environnement (JNE) coordonnent 

un Plan régional d’action en faveur du castor, pour lequel l’ONCFS est partenaire 

technique. Ce plan est une feuille de route qui permet de mettre en relation les 

structures engagées dans la connaissance, le suivi et la préservation du castor à 

l’échelle de la région et d’identifier les actions communes à mettre en place en fonction 

des priorités de chaque structure. Dans le cadre de ce plan, une plaquette a été 

réalisée Cohabiter avec le castor – liens avec les activités humaines, solutions, 

expérimentations. Un premier bulletin de liaison intitulé la Feuille de Saule a été mis en 

place en 2017, coordonné par FNE BFC et JNE. Ces documents sont téléchargeables sur 

le site internet de FNE Bourgogne-Franche-Comté (http://fne-bfc.fr/1390-2/). 

 

Mobilisation et réunions locales 

Comme chaque année, les correspondants du réseau sont intervenus localement pour 

parler du castor et du réseau lors de réunions, conférences, sorties… Voici quelques 

exemples : 

 Suite aux découvertes d’indices de présence et une réunion d’information en 

Essonne en 2016, une première réunion du réseau castor Île-de-France s’est 

déroulée le 17 janvier 2017 au SIARCE afin d’organiser une campagne de 

prospections réalisée au mois de mars. 

 Réunion annuelle entre l’ONCFS (SD des Ardennes et de la Meuse) et VNF afin 

d’échanger sur les données de présence collectées. 

 En Meurthe-et-Moselle, le service départemental a participé à une réunion le 6 

juillet 2017 avec VNF et les partenaires du réseau concernés par le canal des 

Vosges concernant la prise en compte du castor dans les travaux prévus sur le 

canal. Afin de préciser les connaissances de la présence de l’espèce sur le canal, 

des prospections communes doivent être réalisées en 2018. 

 Dans les Vosges, un courrier de sensibilisation a été adressé par le service 

départemental au Conseil départemental et à la DDT concernant la persistance 

d’une zone accidentogène pour le castor (environ 30 collisions en 10 ans) et 

potentiellement dangereuse pour les usagers au niveau du pont de la Moselotte 

sur une route départementale à forte circulation sur la commune du Syndicat. 

 Dans l’Aisne, une réunion du comité de pilotage du programme d’actions sur le 

castor porté par le CPIE des Pays de l’Aisne (suivi et sensibilisation) a été 

© ONCFS SD 89 
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 organisée le 3 février 2017. Ce comité associe le CPIE, l’ONCFS, la DREAL, le 

Conseil régional et le Conseil départemental. 

 En Saône-et-Loire, suite à un constat de destruction partielle d’un barrage sur la 

Sablonne, affluent du Doubs, et en partenariat avec l’ONCFS et l’AOMSL, l’EPTB 

au titre de sa mission de veille N2000 a apposé un panneau en février 2017 au 

niveau du barrage, en accord avec le maire de la commune. Le panneau rappelle 

le statut protégé de l’espèce et de son habitat. 

© ONCFS SD 21 
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V. Revue de presse 
 Le castor dans les journaux 

Une nouvelle fois, le castor a fait l’objet d’une attention particulière de la part des 

journalistes de toute la France, qu’ils soient locaux ou nationaux. Quelques extraits… 

 

Le Nouvel Observateur  du 7 août 2017 : 
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V. Revue de presse 
 Ouest France du 8 octobre 2017 : 

 

 

 

 

 

Connaissance de la chasse n° 491 de février 2017 : 
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V. Revue de presse 
 Le Maine libre du 16 février 2017 : 
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V. Revue de presse 
 Le Dauphiné libéré du 7 mars 2017 : 

Le Courrier des maires et des élus n° 310 de mars 2017 : 
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V. Revue de presse 
 La Montagne du 14 avril 2017 : 
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V. Revue de presse 
 Le Républicain de l’Essonne du 20 au 26 avril 2017 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Journal de Saône-et-Loire du 7 mai 2017 : 
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V. Revue de presse 
 Le Parisien du 22 mai 2017 : 
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V. Revue de presse 
 Science et Avenir du 24 mai 2017 : 
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V. Revue de presse 
 La Croix du 13 juin 2017 : 
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V. Revue de presse 
 Le Chasseur français du 17 septembre 2017 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Est Républicain du 18 septembre 2017 : 
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V. Revue de presse 
 Dernières nouvelles d’Alsace du 13 octobre 2017 : 

Vosges matin du 22 novembre 2017 : 
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V. Revue de presse 
 Sudpresse du 28 mars 2017 (Belgique) : 
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V. Revue de presse 
 Le Courrier de la Nature n° 305 de septembre-octobre 2017 : 

 

 



ONCFS Unité PAD - Synthèse nationale annuelle de l’activité du réseau Castor 2017 - Nov. 2018 

Page 35  

V. Revue de presse 
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V. Revue de presse 
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V. Revue de presse 
 Faune Sauvage n° 316 du 3ème trimestre 2017 : 
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Synthèse nationale annuelle de l’activité du réseau Castor — Année 2017 

Office national de la chasse et de la faune sauvage 

Direction de la recherche et de l’expertise — Unité Prédateurs et animaux déprédateurs 

Novembre 2018 




