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INTRODUCTION 

HISTORIQUE 

Le projet d'étudier le comportement du Casior de France - et 
particulièrement son comportement constructeur - souleva dès 
l'abord plusieurs difficultés. 

Les informations sur ces Rongeurs recueillies en 1951, lorsque 
je commençai à m'intéresser à eux, étaient peu encourageantes : 
ils sont rares, disséminés sur un vaste territoire ; il est difficile, 
voire impossible de les surprendre, vu leur tempérament craintif 
et leurs conditions de vie nocturne, fouisseuse et aquatique ; 
encore moins peut-on espérer les faire vivre en captivité pour étu
dier le comportement ; d'ailleurs, s'il survit dans ces conditions, 
le Castor aura perdu tous ses talents de constructeur. 
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A. - Conditions d'études dans la nature. - Plusieurs 
auteurs, Hughes, Piraud, Cordier et Joubert ont donné des préci
sions sur l'aire de répartition du Castor vers 1930 (Fig. 1). A cette 
époque elle se confondait avec le Bas-Rhône et, disait-on, elle ne 
dépassait guère Montélimar vers le Nord. Si les traces sont faciles 
à trouver dans quelques stations privilégiées du Rhône (Pont
Saint-Esprit) ou du Gardon, parce qu'elles sont marquées sur les 
arbres ou profondément gravées dans le sol, l'animal lui-même 
est rare et dans un vaste territoire sous-peuplé où les cours d'eau 
sont toujours destructeurs, son humeur est voyageuse. 

Fig. 1. - L'aire de répartition du Castor en France (d'après .Joubert, 1930). 

D'ailleurs, pourchassé de mémoire d'homme, sans que les 
mesures officielles de protection (datant du début du siècle) 
aient pu lui rendre la tranquillité dont il a besoin pour déployer 
toutes les ressources de sa technique, il a pris l'habitude de se 
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retirer dans les reg10ns les moins fréquentées, qui sont, pour lui 
aussi, très peu hospitalières - à moins qu'il ne vive dans des 
zones plus favorables où il côtoie l'homme, son seul ennemi ou 
du moins son principal concurrent. Dans ce cas il sait si bien 
masquer les traces de sa présence que les riverains le côtoient 
·pendant des années sans se douter de son voisinage. 

Dans l'un ou l'autre cas, et pour des raisons différentes, il 
est difficile de le voir vivre, et plus encore de le voir faire montre 
de ses talents, comme il le fait encore sous d'autres cieux (Amé
rique du Nord, Scandinavie). Le Rhône et la plupart de ses 
affluents principaux avec leurs brusques sautes d'humeur et leurs 
crues destructrices découragent toute tentative de construction, 
tandis que les petites rivières, favorables à l'implantation du 
Castor, attirent aussi l'homme, dont les instincts destructeurs ne 
sont pas moins décourageants pour l'animal que la brutalité du 
grand fleuve. 

Il n'est pas étonnant que dans ces conditions notre Castor 
ait pu demeurer inconnu pendant des siècles ou du moins mé
connu : Buffon pensait déjà qu'il avait perdu depuis longtemps 
toute sorte d'instinct constructeur, au point qu'il se croyait auto
risé à le caractériser par ce trait de comportement : le Castor 
français était un Castor « terrier », tandis que son cousin d'Outre
Atlantique était « huttier ». 

B. - Première tentative d'élevage. Une tentative d'élevage 
du Castor, sous le patronage des Eaux et Forêts fut conduite à 
partir de 1928 par Cordier-Goni. Dans le livre Castors du Rhône 
(1947), où ce dernier raconte l'expérience, il mettait à juste titre 
en valeur un fait de comportement qui me donna dès lors à 
penser que le Rongeur pourrait retrouver ses capacités construc
trices dans de bonnes conditions d'élevage en semi-liberté : le troi
sième et dernier animal qu'il déposa dans son petit enclos était 
une femelle pleine qui, dédaignant l'abri de planches proposé, 
construisit peu avant la mise bas. une sorte de hutte au milieu de 
son petit bassin maçonné. 

C'est avec cet espoir que je tentai alors de faire connaissance 
avec l'animal dans le milieu qu'on donnait comme le plus riche 
en Castors, le Rhône et les grands affluents. Visite des sites ; 
observations diurnes des traces laissées par l'animal : observa
tions nocturnes pour tenter de le surprendre ... Il ne fallut pas 
moins d'un an pour l'apercevoir enfin un matin de l'été 1952, 
sur une plage de l'île de la Piboulette. 

C'est alors que je pris connaissance d'un travail de Cointat 
(1949), qui faisait état d'un petit barrage de Castor découvert par 
lui sur une rivière du Gard, la Tave. Lors de ma première visite 
au site en hiver 1953, il n'existait pas un mais une dizaine de 
barrages régulièrement entretenus et réparés après chaque des-
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truction par les crues ou les riverains. Cette explosion construc
trice imprévisible et unique se maintint pendant quelques années. 
Mais à partir de 1958, elle commença à décroître pour cesser tota
lement par la suite. 

Mon attention dès lors se détourna des grands cours d'eau 
vers les petits, selon le dicton populaire, plein d'à propos comme 
toujours, qui dit « souvent en petite rivière, les grands bièvres » *. 
Et je découvris alors que les barrages, pour n'être pas aussi spec
taculaires que ceux d'Amérique du Nord, de Scandinavie ou 
même de Tave, n'étaient pas si rares qu'on le disait : il s'en trouve 
même sur les bras morts du Rhône, les « lônes » pour employer 
un mot « rhodanien ». Ils n'en sont jamais qu'aux fondations, 
parce qu'ils seront détruits avant la fin de la saison, mais ils 
existent et retiennent l'eau. 

Aussi le projet d'un parc à Castor paraissait-il de plus en plus 
souhaitable et raisonnable : à condition de le planter dans un 
biotope approprié, on pouvait être certain que ces animaux se met
traient au travail grâce à la protection dont ils jouiraient. C'est 
ainsi que le C.N.R.S., sur proposition de M. le Professeur P.P. 
Grassé, accepta de financer l'établissement du parc de Brouessy, 
sur un terrain prêté par le Centre National de Recherches Zootech
niques (l.N.R.A., Ministère de !'Agriculture). En septembrè 1959, 
le premier couple originaire du Bassin du Rhône était lâché au 
parc. Un an plus tard, il construisait plusieurs barrages. Plus tard 
encore des jeunes y voyaient le jour. 

C. - Le Parc de Brouessy. Ce Parc (Fig. 2) est divisé en deux 

Fig. 2. - Le parc de Brouessy B, barrages ; H, huttes ; T, terriers. 

* « Bièvre » est le nom vernaculaire supplanté à la Renaissance par le terme 
pédant de « Castor ». Nous emploierons indifféremment ces deux noms dans le 
présent travail. 
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enclos allongés selon une direction Ouest-Est, sur le cours d'un 
petit affluent de !'Yvette, la Mérentaise. Chacun a 500 m de cir
conférence, et de 150 à 200 m de longueur. Le premier renferme 
la source même du ruisseau, réduisant ainsi le danger de pollu
tion des eaux aux époques où les pluies causent un important ruis
sellement. Le deuxième est situé en aval du précédent, non seu
lement par rapport au courant mais aussi par rapport aux vents 
dominants. Il en est séparé par une butte artificielle de 4 m de 
largeur et de 1 m de hauteur, et couverte de buissons, pour éviter 
le contact physique et optique entre les animaux des deux enclos. 
L'intolérance sexuelle et territoriale éveille en effet chez les 
Castors des pulsions destructrices qui viennent à bout même de 
clôtures métalliques, autrement bien suffisantes. 

Le premier parc, facile d'accès et plus conforme aux exi
gences du Castor a été particulièrement bien aménagé au point 
de vue technique. La plupart des observations et expériences y 
ont été faites. Le deuxième sert de réserve et permet d'aborder la 
question des rapports entre deux groupes familiaux. 

Les pentes du vallon, où dominent les sables de Fontaine
bleau, sont couvertes principalement de Chênes et de Châtai
gners. Par contre, les bas-fonds dégagés où sont situés les deux 
enclos,· sont recouverts d'une épaisse couche de limon, par-dessus 
les argiles bleues imperméables. 

La flore et la faune sont marquées par le faciès marécageux. 

Dans les plans d'eau on trouve surtout la Massette, le Ruba
nier, l' Alisma, l'iris jaune, et sur les terrains exondés, !'Eupa
toire, la Grande Berce, !'Epilobe et la Reine des Prés. 

La végétation arborée est constituée principalement de Saules 
Marsault ; mais pour compenser les coupes effectuées par les 
Rongeurs, des Saules et Peupliers de culture sont régulièrement 
introduits. D'autres essences sont plus rares : Epine Noire, Chêne, 
Orme, Frêne, Bouleau, Noisetier, Pommier. 

La faune sédentaire est aussi aquicole. Je ne citerai que le 
Rat Musqué pour les rapports qu'il a avec le Bièvre. En Amérique 
du Nord dont il est originaire, il est commensal de l'espèce amé
ricaine de Castor. Il était intéressant de savoir quel serait son 
comportement à l'égard de l'espèce française qu'il n'a jamais eu 
l'occasion d'approcher. Les rapports de ces deux espèces ont été 
dès l'abord excellents (on ne peut en dire autant des rapports 
du Ragondin et du Castor) au point que le Rat Musqué vit dans 
l'abri même du Bièvre, le suit dans ses déplacements et collabore 
même avec lui dans ses constructions (Richard, 1962). 

MÉTHODE 

La nécessité comprise d'étudier le Castor dans son milieu 
naturel, tout en permettant l'observation rapprochée et suivie, et 
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un parc aménagé pour remplir ces conditions, il fallait définir la 
méthode de travail qui permette une approche du comportement 
constructeur. 

Il était exclu que cette méthode corresponde à celles qu'em
ploient d'habitude les physiologistes ou les psycho-physiologistes, 
pour deux raisons. La première tenait aux conditions même de 
l'élevage et aux exigences de l'animal. Le Castor est un gros 
animal strictement inféodé au milieu aquatique où son activité 
ne peut se déployer que sur de vastes surfaces. Il ne se prête pas 
à un élevage confiné où, s'il parvient à subsister, il ne peut en 
aucune façon montrer ses capacités constructrices. La deuxième 
tient à la nature de l'explication dans la psycho-physiologie de 
laboratoire. Cette discipline cherche à reconstruire le compor
tement à partir de ses éléments dans les conditions appauvries 
de la captivité tandis que la psychologie de terrain, à l'opposé, a 
comme objet d'étude le comportement global, pris comme une 
totalité indivisible, une « forme ». Toutes deux sont appelées à se 
rencontrer sur un terrain commun lorsque chacune aura parcouru 
un chemin inverse, la première en expliquant des mécanismes de 
plus en plus complexes, la seconde en analysant toujours plus 
finement les éléments du comportement. Loin de s'exclure, elles 
sont complémentaires. 

Force est donc, à celui qui veut aborder les comportements 
supérieurs, comme est le comportement constructeur du Castor, 
de se cantonner à la psychologie de terrain. De nombreux cher
cheurs se sont aventurés depuis quelques décennies dans son 
domaine. On peut donc l'aborder avec une méthode qui a déjà 
fait ses preuves. Dans l'analyse du comportement apparaissent 
des éléments unis par des relations régulières qui méritent le nom 
de lois au même titre que celles de la physiologie et de la physique, 
bien qu'elles ne parviennent pas encore à la même quantification. 
La causalité qu'elles atteignent est d'ordre psychologique et elles 
se contentent d'inférer la causalité physiologique d'après le rythme 
de certains phénomènes (apparition du comportement sexuel et 
constructeur à une époque définie de l'année). La preuve du bien
fondé de ces lois est la possibilité qu'elles donnent à l'expérimen
tateur de prévoir le comportement de l'animal, voire de le pro
voquer à volonté dans la mesure où les causes tombent sous son 
empire. 

C'est ce que nous avons essayé de faire dans l'analyse du 
comportement constructeur et les résultats semblent montrer qu'il 
existe bien un déterminisme précis du comportement. Beaucoup 
de faits cependant nous ont résisté. Cela tient sans doute à la 
méthode, mais il est apparu en même temps, l'impossibilité de 
rendre raison de tout le comportement de ce Mammifère, par le 
seul jeu des stimuli et des réponses. Ce comportement est trop 
hautement structuré et ne peut être compris sans tenir compte 
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des relations de l'animal avec le milieu, considéré comme un 
tout ; beaucoup de réponses sont inintelligibles si on ne les replace 
pas dans une situation, qui leur donne leur signification. Cette 
situation apparaît d'abord comme un ensemble privilégié de condi
tions particulières où peut se développer le comportement et que 
l'on ne peut tronquer sans l'inhiber. Elle peut même parfois être 
interprétée et comprise par l'animal lui-même, comme le lieu de 
relations particulières entre les objets et lui-même. La situation 
devient donc objet de connaissance. On ne peut alors nier qu'il 
existe chez l'animal des faits d'intelligence et la tâche du cher
cheur est de les établir, comme il le fait des comportements innés 
et stéréotypés, avec des méthodes qui ne soient pas moins sûres. 

Parce que le comportement est strictement lié à la situation, 
son étude est difficile dans les conditions du laboratoire. La psy
chologie zoologique sent actuellement le besoin de confronter l'ani
mal d'expérience avec des conditions « plus naturelles » (Chau
vin, 1964). Car si on peut espérer à la rigueur reconstruire au 
laboratoire un milieu biologique où la physiologie de l'animal ne 
souffre pas, l'édifice psychique si complexe et fragile a toutes 
chances d'être ébranlé dans les mêmes conditions. 

Les précautions étant prises pour placer l'animal dans un 
cadre biologiquement approprié, il reste au chercheur à y pénétrer 
lui-même pour s'y fondre et se rendre familier à son hôte. Il est 
clair, et bien établi par des psychologues (Hediger, 1955 ; Richard, 
1961) que le dressage exige de la part du moniteur une grande 
connaissance pratique, sinon théorique, de la psychologie de ses 
élèves. A fortiori quand il ne s'agit plus seulement de les amener 
à exécuter des gestes imposés, mais de pénétrer dans l'intimité 
de leur comportement doit-on pratiquer une sorte de « zoomor
phisme » - aux antipodes de l'anthropomorphisme si justement 
décrié - qui pour n'être pas la justification de la psychologie, 
est cependant indispensable quand il s'agit d'émettre des hypo
thèses d'étude et de monter des expériences. Aussi une longue 
fréquentation des animaux en général, et de tel animal en parti
culier, doit être l'étape préalable à toute recherche en psycho
logie. L'animal n'est pas une mécanique prête à fonctionner et à 
se laisser démonter dans les conditions que l'on voudra. Pour 
l'avoir oublié on s'expose à commettre de grossières erreurs qui 
vicient par le fond les résultats acquis. Mes premières expériences 
se sont parfois révélées stériles parce qu'elles n'étaient pas posées 
en termes « Castor », si l'on peut dire. L'animal ne s'y intéressait 
pas, ou ne pouvait leur trouver de solution. Je n'en veux donner 
qu'un exemple. Des boîtes à problèmes, alignées en série sur un 
râtelier de hauteur convenable (cf. fig. 69), offraient aux animaux 
une nourriture appréciée à laquelle ils accédaient quand et comme 
ils le voulaient, tandis qu'ils trouvaient dans le parc toutes les 
ressources alimentaires naturelles. Elles furent remplacées par 
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une nouvelle boîte, munie d'un mécanisme très simple, mais 

construite en acier inoxydable au lieu de l'être en bois comme les 
précédentes. Les mêmes animaux qui manipulaient quotidien
nement les systèmes d'ouverture et semblaient même le faire 
avec une véritable curiosité, renoncèrent du jour au lendemain 
à faire la plus petite tentative sur les nouvelles touches. La raison 
de ce changement dans le comportement est devenue obvie par 
la suite : le Castor évite le contact du métal, non point tant parce 
que sa dureté risque d'endommager ses précieuses incisives, puis
que les pierres aussi dures que le silex sont fréquemment utilisées, 
et que la manipulation des mécanismes se fait avec les pattes 
et le nez, mais plutôt parce qu'il ne connaît pas la matière métal
lique, absente dans son milieu biologique. Si l'on avait commencé 
les expériences par des boîtes métalliques et jugé du compor
tement du Castor à partir des résultats, on se fut lourdement 
trompé. 

La familiarité avec l'animal vivant dans son milieu naturel 
peut faire éviter des erreurs, elle permet aussi de saisir au vol 
des faits discrets, comme les commencements et les retouches, 
qui, pour être imperceptibles, ne sont pas moins importants pour 
comprendre l'activité psychique de l'animal. 

Nous aurons plus d'une fois l'occasion de montrer que le 
Castor, comme tout animal supérieur et même l'homme, a ten
dance à économiser ses efforts en se fiant à ses habitudes et à ses 
mécanismes stéréotypés pour résoudre les problèmes quotidiens. 
C'est sous la pression des circonstances qu'il donnera sa mesure. 
Aussi n'est-il pas rare de découvrir dans une activité, un début 
de réponse automatique et inadaptée, immédiatement suivi par 
une réponse plus « intelligente ». L'animal a compris la situation 
et a su contrôler ses gestes inadaptés. 
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PREMIERE PARTIE 

LES MECANISMES DU COMPORTEMENT 

CHAPITRE 1. - LE COMPORTEMENT EN GENERAL 

LE MONDE PERCEPTIF DU CASTOR 

Avant d'étudier les ouvrages du Castor et leur déterminisme 
psychologique, il est nécessaire d'étudier la façon dont il prend 
connaissance de son environnement. Il le fait par des perceptions, 
qui sont l'aspect subjectif des stimuli reconnus dans le détermi
nisme psychologique. Ces perceptions ne représentent évidem
ment qu'une faible partie des sensations ; il n'est pas moins 
nécessaire d'étudier ceux des sens qui ont un rôle dans le compor
tement constructeur du Castor. 

La capacité relative de chacun d'eux est marquée par le genre 
de vie de cet animal, aquatique, fouisseur et nocturne. 

Comme chez la plupart des Mammifères, les sens les plus 
développés sont l'ouïe et l'odorat ; mais à côté de ceux-ci, on doit 
faire une place particulière au sens kinesthésique et à un sens dont 
le siège est difficile à préciser, le sens stéréognosique (ou sens 
de la position dans l'espace) sans lequel on ne voit pas comment 
un animal quasi-aveugle serait capable d'une connaissance aussi 
précise de son domaine vital. 

L'ouïe et l'odorat n'interviennent pas seulement dans la sau
vegarde et les fonctions physiologiques de l'animal, mais aussi 
dans le déterminisme de la construction, comme on le verra plus 
loin. Ils sont excellents tous deux, bien que l'oreille ne possède 
pas de grands pavillons orientables, mais, comme il convient à 
un animal aquatique, de courts pavillons obturables. 

L'odorat du Castor est exquis ; le Castor se montre en cela 
beaucoup plus primitif que les représentants des autres familles 
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de Mammifères aquatiques, moins bien pourvus à cet égard. 
Quelques expériences ont essayé de tester la finesse de ce sens. 

Mes Castors sont habitués à venir chercher une nourriture 
�omplémentaire dans une série de boîtes fermées dont la place 
est régulièrement changée pour éviter la création d'habitudes : 
en effet chaque fois que l'un d'eux se présente devant le râtelier, 
il va droit à la boîte récemment visitée. Une première série 
i'expériences consiste à changer l'emplacement du râtelier même. 
Il se trouvait d'abord sous le vent des Castors, ce qui facilitait les 
perceptions olfactives mais pour des raisons de commodité dans 
l'observation, il est ensuite placé dans le vent (le parc se trouve 
dans une vallée resserrée où les vents sont canalisés d'ouest en 
est, très régulièrement). A la première sortie qui suit le chan
gement, ils émergent du terrier au milieu de l'étang, nagent quel
ques mètres vers l'ancien emplacement du râtelier, s'arrêtent, 
hument l'air quelques secondes et se dirigent sans erreur vers le 
nouvel emplacement, qui est pourtant dans leur vent. Après le 
mouvement esquissé vers la boîte où ils ont trouvé la nourriture 
à la dernière visite, si les boîtes ne sont pas toutes munies de 
nourriture, ils vont droit à l'une des boîtes qui en contient. Mieux 
encore, si l'on met des quantités variables de nourriture d'une 
boîte à l'autre, ils vont de préférence faire leurs tentatives d'ou
verture sur les boîtes les plus pleines. 

La vue semble tout d'abord ne jouer aucun rôle dans le com
portement du Castor ; la raison en �st qu'il est parfaitement capa
ble de se diriger et même de réaliser ses ouvrages perfectionnés 
dans l'obscurité la plus totale. Il ne manque pas non plus de preuve 
pour affirmer qu'il recueille peu d'informations précises de la 
vue (Richard, 1960). A condition que le vent lui soit contraire, un 
Castor est capable de se jeter dans les pieds de l'observateur dont 
la silhouette est immobile et ne se détache pas sur le fond. Et, 
même sous un éclairage artificiel excellent, il continue à demande1 
la plupart de ses informations à d'autres sens que la vue : il conti
nue par exemple, à détecter les fuites de son barrage d'après les 
perceptions de ses pattes antérieures et de ses vibrisses. 

Il n'est pas exclu que sa vue soit meilleure en immersion 
qu'à l'air libre : un Castor est capable d'aller sans détour cueillir 
au fond de son plan d'eau les branches qui y sont tombées. Quel 
sens autre que celui de la vue, lui permettrait-il de les découvrir ? 

A l'extérieur le Bièvre perçoit très bien les corps en mouve
ment, mais aussi les silhouettes des objets immobiles. Un obser
vateur qui n'a pas pris la précaution de se placer contre un fond 
de même valeur lumineuse que lui-même est alors facilement 
repéré. La mémoire aidant, le Castor a une excellente connais
sance de son environnement, et la présence d'un objet insolite, 
même immobile et hors de portée de son odorat, attire immanqua
blement son attention et pique sa curiosité. 
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C'est probablement en fixant son cap sur un point de la ligne 
de l'horizon nocturne qu'il est capable de traverser le Rhône, sans 
dévier du tout malgré un fort courant. 

Les perceptions kinesthésiques, contrairement aux visuelles, 
sont de la plus grande importance dans le comportement construc
teur. Elles ont aussi bien leur place dans la motivation que dans 
le déclenchement et l'organisation des activités. Par suite de la 
baisse des eaux pendant l'été, le Castor éprouve de la difficulté 
à se déplacer : excellent nageur, mais piètre marcheur, il s'em
bourbe dans les canaux appauvris et l'effort qu'il fait alors doit 
être pour une bonne part dans la réorganisation qu'il entreprend 
de son territoire aquatique. 

Le choix d'un emplacement pour construire le barrage est 
déterminé par la présence d'un seuil naturel dans le lit du ruis
seau. De ces seuils le Castor prend connaissance non seulement 
par l'agitation sonore qu'ils imposent au courant, mais aussi par 
l'effort qu'il doit faire pour les gravir. 

Il est difficile de localiser en un organe défini la perception 
de la position précise d'un objet dans l'espace ; tous les sens 
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Fig. 3. - Comportement de détour pour entrer au terrier (T). 
Une galerie prolonge les terriers, et une réserve de bois (R) est immergée 

à l'extrémité de cette dernière (Brouessy). 
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probablement, comme aussi la mémoire, interfèrent dans cette 
perception. Elle n'en est pas moins indispensable pour comprendre 
comment cet animal nocturne et aquatique, peut se diriger si 
sûrement dans le réseau inextricable de son domaine vital. On 
ne voit jamais un Castor buter maladroitement dans les branches 
qu'il accumule sur une grande surface à l'entrée de ses demeures, 
à titre de protection, comme aussi de réserve. On ne le voit pas 
non plus faire de fausse manœuvre, lorsqu'il amène son fardeau : 
tirant une longue branche de la réserve alimentaire dont il vient 
d'être question, il effectue dans l'eau un long détour au bout 
duquel la branche se présente dans l'axe de la galerie (fig. 3). 

Il lui faut une connaissance précise de l'espace autour de son 
abri pour réaliser à l'extérieur de la hutte une réparation dont le 
besoin se fait sentir à l'intérieur, car le diamètre de celle-ci peut 
dépasser 10 ou 20 mètres. 

C'est aussi à cette connaissance précise qu'il faut attribuer les 
« retours en arrière » qu'on observe souvent lorsqu'on provoque 
le déplacement d'un barrage : avant que le nouveau barrage ne 
soit complètement admis, on voit encore arriver sur l'ancien 
emplacement, pourtant méconnaissable, quelques matériaux 
apportés par le Castor et qui témoignent de sa bonne connaissance 
des distances qui séparent les objets. 

Cette connaissance est-elle fondée sur une mémoire motrice, 
exercée au cours de nombreux déplacements ou parle-t-elle en 
faveur d'une « carte cognitive » au sens de Tolman, enregistrée 
par le Castor ? C'est la question qui se pose. 

Le conditionnement apparaît en tous cas certainement au 
cours des expériences sur les barrages. Il est même parfois diffi
cile de séparer ce qui revient au conditionnement de ce qui revient 
aux stimuli naturels. Par exemple, un tuyau de ciment maintenait 
le niveau assez bas derrière un barrage principal ; je plaçai alors 
un tuyau aveugle sur la face amont où il n'avait évidemment 
aucun effet sur le niveau de l'eau : il fut immédiatement bouché. 
Cette réponse s'explique peut-être par un conditionnement aux 
tuyaux utilisés dans les expériences, ou bien par un comportement 
supérieur du type de l' « invention ». Elle a eu lieu dans ce cas 
particulier, parce que le tuyau « efficace » échappait totalement 
aux investigations du Castor de par sa disposition. Le tuyau aveu
gle aurait alors agi comme un stimulus conditionné, permettant 
d'actualiser la pulsion constructrice. 

LE TERRITOIRE DU CASTOR 

La signification du comportement constructeur ne peut être 
saisie en dehors de la relation de celui-ci avec le comportement 
territorial. Le territoire du Castor étant principalement aquatique, 
c'est le barrage qui contrôle l'étendue du territoire : en effet, le 
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plus souvent, l'animal choisit pour s'installer, de petites rivières 
dont les berges sont couvertes de galeries forestières. Pour cir
culer aisément dans l'eau, et atteindre de nouvelles portions 
de berges sans quitter l'élément aquatique, il lui faut établir des 
plans d'eau successifs, ce qui est possible gr.âce au barrage. 

Territoire et domaine vital. - Le long d'un cours d'eau où 
vivent plusieurs groupes de Castors, on note, surtout à l'époque 
du rut, un marquage intensif avec le produit de glandes spécia
lisées, dites glandes à castoreum. Les marques olfactives sont dépo
sées sur de petits monticules de boue rassemblés sur certaines 
plages (fig. 4). Elles sont le signe caractéristique de l'existence d'un 

Fig. 4. - Monticules à castoreum (Gardon, aoO.t 1956). 

« territoire », c'est-à-dire d'une portion de riv1ere que les adultes 
du groupe défendent contre ceux des groupes voisins. Mais une 
observation plus précise permet de constater qu'entre ces terri-
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Fig. 5. - Territoires et domaines vitaux de castor (Roubion, avril 1965). 
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toires proches il existe une zone neutre où les groupes peuvent 
entrer en contact paisiblement et qui représente leur « domaine 
vital » (fig. 5). 

Lorsque les groupes sont mieux séparés, ce qui est la règle 
générale, en France tout au moins, le domaine vital s'étend plus 
librement de chaque côté des limites du territoire. Il semble que 
la création de nouveaux barrages dans le domaine vital cause du 
même coup une extension du territoire, si l'on en juge d'après les 
dépôts de castoreum, régulièrement placés par les rongeurs au 
voisinage des nouveaux barrages. La création d'un barrage étant 
déterminée par des nécessités alimentaires, c'est-à-dire par le 
besoin d'accéder à de nouvelles portions de berges où trouver les 
arbres qu'ils consomment, on comprend que le groupe défende ces 
ressources indispensables. 

Dimensions et forme du territoire. - L'élément significatif 
du territoire est la berge arborée (peuplement de Salicacées prin
cipalement). La valeur alimentaire du territoire se mesure à la 
longueur de ses berges, s'il s'agit d'un petit cours d'eau où les 
berges opposées sont rapprochées ; aussi le territoire est-il en ce 
cas, deux fois moins étendu que sur un grand plan d'eau naturel 
(étang ou lac) où les berges opposées sont très éloignées. Sur ces 
mêmes petits cours d'eau, le Castor a la possibilité, grâce au bar
rage, d'inonder les rives anciennes et d'en créer de nouvelles, ce 
qui multiplie encore les possibilités alimentaires de ce genre 
d'habitat et justifie les préférences qu'ont pour lui les Castors. 

La taille d'un territoire de Bièvre varie évidemment avec le 
nombre des animaux du groupe et les possibilités alimentaires 
des rives. Elle peut être évaluée à 1 km de rive double environ. 

De par le jeu des extensions et régressions imposées par 
l'épuisement des ressources, le territoire se déplace régulièrement, 
et en bloc, le long du cours d'eau. 

Eléments constitutifs du territoire. - Peu d'animaux laissent 
sur leur territoire autant de marques de leur présence que les 
Castors. Aucun n'est capable comme lui de transformer aussi 
radicalement le paysage. Aussi, nombreux sont les éléments qui 
peuvent être reconnus dans un territoire « possédé » depuis long
temps par ces rongeurs (fig. 6). 

L'élément le plus important est l'abri principal où les Castors 
demeurent pendant le temps du repos, c'est-à-dire pendant la jour
née. D'autres abris, dits secondaires, sont disséminés sur tout le 
territoire, de sorte que l'un ou l'autre puisse être atteint rapi
dement de n'importe quel point. 

Ces abris peuvent être des huttes ou des terriers, ou même 
de simples excavations sous la berge ou des nids d'été, grossiè
rement aménagés au-dessus de la berge. 
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Fig. 6. - Eléments du territoire : D, île-décharge ; H, huttes ; N, mangeoire ; 
r, réserve hivernale ; P, plate-forme de repos ; R, réfectoire ; S, source ; les 

triangles noirs représentent les points de marquage au castoreum. 
Ca, cabane d'observation (Brouessy). 

E 

Fig. 7. - En haut : terrier dans la berge avec son évent. 
En bas : la hutte élevée sur une berge basse (schémas). 



Le terrier ressemble à celui de tous les Mammifères fouis
seurs, dans son schéma général. Il comporte une galerie et une 
chambre d'habitation. La galerie est en général relativement 
courte (quelques mètres en moyenne pour 30 cm de diamètre 
environ), mais dans les cours d'eau à débit variable, comme le 
Rhône, elle peut atteindre de plus grandes longueurs pour donner 
accès à l'eau, même dans l'étiage (fig. 7). 

La hutte diffère du terrier par le fait que sa chambre d'habi
tation n'est pas excavée dans une berge, mais dans un dôme de 
bois, accumulé au préalable par les Castors (fig. 7). 

Le mot « hutte » consacré par l'usage français, évoque pour 
certains une paillotte de forme régulièrement arrondie, constituée 
de végétaux tressés, où s'ouvrent des orifices qui donnent accès 
à l'air libre. La réalité est plus modeste. 

La hutte n'est pas construite « autour » du Castor, comme 
l'oiseau construit son nid en prenant son corps comme moule. 
Elle est d'abord un tas de bois, amassé à l'extrémité supérieure 
d'une galerie très courte, et postérieurement excavé, à partir de 
cette même galerie. Les matériaux rassemblés ne sont pas disposés 
au hasard : leur choix et l'ordre de leur mise en place suivent 
certaines normes. Disons seulement ici que les premiers éléments 
sont les plus longs et les plus gros et que leur taille diminue jus
qu'aux premiers froids. A cette époque un enduit de végétaux 
souples et de boue colmate les interstices, aussi bien à l'intérieur 
qu'à l'extérieur. 

L'ouvrage qui en résulte est un dôme assez informe dont le 
grand diamètre se situe entre 2 m et 10 m (ou même 20 m, comme 
j'ai pu le constater en Suède) et dont la hauteur au-dessus de l'eau 
va de 0,8 m à 2 m environ selon l'âge de la construction. Avec 
le temps en effet, les huttes se compliquent par l'adjonction de 
nouveaux « appartements » indépendants ; certains se trouvent à 
un niveau supérieur, pour avoir été construits à l'époque de 
hautes eaux. 

L'intérieur de la loge est aussi simple que propre : c'est une 
cavité de formes arrondies, de surface lisse (par résection des 
branches et colmatage à la boue (dont le diamètre correspond 
aux besoins des habitants (de 0,70 m à 1,50 m), prolongée vers 
l'eau par une ou plusieurs galeries d'accès qui, vues de l'intérieur, 
apparaissent comme les « trous d'eau » où doivent plonger les 
Castors pour sortir de leur demeure (fig. 8). Ces galeries sont 
souvent prolongées dans le plan d'eau par un tunnel artificiel 
dont l'extrémité très lâche se confond, pendant l'hiver, avec le 
bois immergé qui sert de réserve alimentaire. 

Le plancher de la loge a deux niveaux, ou, tout au moins, il 
s'incline légèrement vers le trou d'eau. Le niveau supérieur est 
recouvert d'un tapis de fibres de bois, déchiquetées par les Castors 
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Fig. 8. - Une hutte éventrée de Castor canadensis, laissant voir le trou 
de plongée (à droite) et les deux niveaux (d'après Dugmore). 

qui y prennent leur repos au sec, ayant pris soin, avant de l'at
teindre, d'essorer soigneusement leur pelage. 

Les « murs » sont plus épais et plus étanches à la base qu'au 
sommet, où, même en hiver, l'enduit de boue n'est pas appliqué : 
la ventilation est assurée de cette façon et la vapeur d'eau s'échappe 
par ce point, et se condense à l'extérieur comme une fumée lorsque 
le froid y est vif. 

Au point de vue de l'étude du comportement constructeur, 
il n'y a donc pas une différence essentielle entre les terriers et la 
hutte : la genèse des deux abris est identique, si leur aspect dif
fère. Et d'ailleurs, tous les intermédiaires existent entre le terrier 
schématique et la hute-île, située au milieu du bief : les agran
dissements et réparations, à la suite d'effondrements, ou nécessités 
par l'exhaussement du niveau des eaux par le barrage (galeries 
couvertes et réserves de bois, devant l'entrée immergée ; couver
tures de bois sur les parties effondrées ... ) cachent la structure 
ancienne du terrier et le font ressembler progressivement à une 
hutte (fig. 9). 

L'abri principal débouche toujours dans un plan d'eau prin
cipal, qui résulte souvent de l'industrie du Castor. Ce plan d'eau 
est l'unité de base de la sécurité du Bièvre et il préexiste toujours 
à l'établissement de l'abri. Par la suite, quand l'animal aura 
pris possession des rives de ce plan d'eau et exploré les rives 
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Fig. 9. - L'évolution possible d'un abri, depuis le terrier jusqu'à la hutte-île, 
en passant par le terrier « réparé ». 

adjacentes, de nouveaux plans d'eau apparaîtront grâce à de nou
veaux barrages, plus éloignés de l'abri principal que le précédent. 

Pendant la mauvaise saison, la subsistance des Castors est 
assurée presque exclusivement par l'écorce des saules et peupliers 
qu'ils abattent dans le voisinage de ces plans d'eau. Les ressources 
alimentaires seront d'autant plus vite exploitées par une famille 
de Castors qu'ils s'éloignent moins de l'eau pour les acquérir et 
qu'ils ne poussent pas à fond leur exploitation. Ces Rongeurs 
n'attendent pas en effet qu'une région soit épuisée, pour vider les 
lieux, ou du moins pour agrandir leur territoire. 

Ils ont trois façons d'atteindre ce dernier résultat : ou bien 
ils élèvent leur barrage et reculent ainsi la limite du rivage ; ou 
bien ils créent un plan d'eau à la suite du précédent ; ou bien ils 
creusent des canaux en direction des arbres à abattre. 

Les canaux sont souvent le résultat de passages réitérés sur 
les sols marécageux où le Castor établit ses quartiers ; on peut 
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les qualifier de « passifs ». D'autres, par contre, les canaux 
« actifs », sont le résultat d'un déblaiement systématique ; on 
les voit sur les berges (fig. 10), mais ils existent aussi, gravés au 

Fig. 10. - Un canal déblayé et redressé (Broucssy, mars 1962). 

fond des faibles plans d'eau, pour permettre aux Castors de nager 
sans encombre, de tirer des charges encombrantes, voire de plon
ger (fig. 11). Ils sont tous régulièrement entretenus en fonction de 
la hauteur d'eau disponible. 

A partir des rives le Castor a des sentiers fidèlement suivis 
qui se dirigent au plus court vers leur but. Ils sont donc perpendi
culaires à la rive, à moins qu'il ne s'agisse de raccourcis, pour 
éviter un méandre du cours d'eau. 

L'accès au sol se fait ordinairement par une rampe, où s'im
priment profondément les traces du Castor. Il utilise parfois des 
tunnels partant sous le niveau de l'eau et lui permettant d'émerger 
discrètement. 

Sur une plage immergée ou dans queique golfe peu profond, 
c-n remarque des amas de bois rongé, affectant la forme d'une 
couronne de 2 m de diamètre environ. Ce sont des plates -formes 
voisines d'un plan d'eau profond où l'animal s'installe pour man-
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Fig. 11. - Un canal « immergé », devenu visible à la suite de la rupture 
d'un barrage (Brouessy, octobre 1964). 

Fig. 12. - Un « réfectoire » avec les restes immergés des repas, que le Castor 
abandonne autour de son corps (Ardèche, septembre 1967). 
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ger, de sorte qu'il est prêt à se réfugier en eau profonde, même 
s'il est surpris à la faveur de ses bruyantes occupations, et qu'il 
peut cependant faire usage de ses pattes antérieures pour mani
puler sa nourriture. Pour la commodité, nous appelons ces plates
formes des « réfectoires » (fig. 12). 

D'autres plates-formes sont visibles, mais sur la berge, avec 
une courte rampe d'accès : ce sont des plates-formes de repos où 
le Castor vient passer quelques instants au cours de la nuit, soit 
pour faire sa toilette, soit pour se reposer, ou même prendre son 
repos diurne pendant les mois chauds. 

Dans le voisinage des abris habités on remarque souvent des 
îlots où s'accumulent divers matériaux : pierres, litières usagées, 
ou même objets hétéroclites (fig. 13). C'est la décharge. Le Castor 
y accumule tous les objets solides qu'il rencontre au cours des 
travaux de creusement et de déblaiement, du moins dans les 
paysages où la boue meuble est l'élément prédominant, comme 
c'est le cas dans le parc d'élevage. 

Fig. 13. - Une ile-décharge, au voisinage d'un terrier habité (Brouessy, octobre 
1964). Une baisse artificielle des eaux la fait paraître plus haute qu'elle n'est 

en temps normal. 

On ne remarque pas d'emplacement particulier pour l'excré
tion. Les fèces et l'urine sont abandonnées dans l'eau, là où le 
besoin se fait sentir, c'est-à-dire peu avant l'activité nocturne, au 
voisinage de l'abri et au cours de la première sortie (dite fausse 
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sortie, parce que l'animal n'émerge pas) ; sinon en un point 
quelconque du domaine aquatique. Il faut noter ici, pour être 
complet, qu'un mâle isolé des mois durant, dissémina ses crottes 
à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines sur le sol, le 
long de la clôture aval de son parc. Ce même mâle, tenu en capti
vité étroite, avait l'habitude de déposer ses excréments au-dessus 
de la cage qui lui servait d'abri. Ce comportement tout à fait 
aberrant est sans doute dù à son long isolement. 

La caractéristique d'un territoire est d'être défendu par le 
propriétaire contre ses congénères adultes et « personnalisé » par 
ses marques. Celles-ci sont très variées dans le règne animal ; chez 
le Castor elles sont principalement de nature olfactive. Le Castor 
possède en effet de très grosses glandes préputiales, les glandes 
à castoreum dont il déverse la sécrétion en des points particuliers 
de son territoire et qui sont d'autant plus nombreux qu'ils sont 
plus rapprochés de l'abri principal. Ces marques sont visibles tout 
au cours de l'année dans les territoires fortement organisés. Elles 
se font néanmoins plus fréquentes à l'époque du rut où le territo
rialisme s'exacerbe. 

Certains comportements évoquent un marquage de nature 
visuelle ou acoustique. Il n'est pas rare en effet de trouver sur les 
limites du parc une série d'arbres où l'écorce est arrachée sur 
quelques centimètres carrés (fig. 14). Ce comportement a été l'objet 

Fig. 14. - Un arbre marqué de quelques coups de dents (d'après Dugmore). 

de diverses interprétations dont la meilleure est le marquage. 
Moins incertaine est la signification de marquage territorial par 
les coups de queue, lorsqu'un Castor découvre un concurrent dans 
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les parages : on le voit alors nager rapidement à la surface de 
son plan d'eau en décrivant des cercles et en frappant fréquem
ment la surface avec sa queue. Ce coup de queue ne doit pas être 
confondu avec celui que donne un Castor surpris par un danger, 
qui est à la fois une méthode de propulsion rapide et une mani
festation de peur. 

LES BARRAGES 

Signification des barrages. - Le barrage paraît la construc
tion la plus facile à comprendre : en relevant le niveau de l'eau, il 
noie l'orifice du terrier ou de la hutte et le défend ainsi contre 
les prédateurs ; il permet le déplacement par voie d'eau, beaucoup 
plus facile que par la voie de terre, surtout lorsqu'il s'agit de tirer 
de lourds fardeaux de bois : il offre un asile sûr et une voie aussi 
discrète que rapide pour rejoindre les abris tutélaires ; et en hiver 
il permet le stockage du bois dans de bonnes conditions ; immergé 
au voisinage de l'abri, il sera facile à atteindre, même sous la 
glace, puisque la galerie plonge assez profondément sous la sur
face du bief et il. aura l'avantage de rester tendre en échappant 
aux rigueurs de l'hiver et à la dessication. 

Ce sont bien là les effets évidents du barrage, mais le rapport 
entre cause et effet est trop logique pour ne pas être entaché d'an
thropomorphisme. En réalité le Castor est le premier à « décou
vrir » les effets avantageux du barrage, en même temps qu'il doit 
remédier à ses inconvénients, qui sont nombreux. Car si le plan 
d'eau cache bien l'entrée de l'abri, dans sa montée il finit par 
noyer la chambre d'habitation et même l'abri tout entier et le 
rendre inhabitable, si le constructeur ne l'exhausse pas. Il permet 
d'atteindre de nouveaux champs d'exploitation, mais en même 
temps il noie les arbres les plus proches et oblige le Castor à cher
cher sa nourriture beaucoup plus loin, c'est-à-dire en multipliant 
les risques. Il évite au Castor la fatigue et les dangers de la 
marche, mais en croissant aussi bien en hauteur qu'en largeur, il 
n'est entretenu qu'au prix d'un labeur toujours plus important, 
de par sa taille parfois immense (plusieurs centaines de mètres), 
et de par la prise qu'il donne aux crues. 

Si donc le Castor construit son barrage, c'est en ignorant ce 
qui va s'ensuivre. Il construit comme il mange, c'est-à-dire poussé 
par un appétit, avec cette différence que l' « appétit» de construire 
suppose un mécanisme psychique hautement « improbable », 
organisé grâce à un jeu complexe de pulsions et de rétroactions, 
qui le dirigent et le contrôlent dans des voies efficaces. 

Il suffit pour le moment de considérer le barrage comme un 
perfectionnement de seuil naturel du lit du ruisseau où, à la faveur 
de la baisse des eaux, viennent s'accumuler des détritus, en parti
culier les branches que les Castors commencent à ronger plus 
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nombreuses, à l'époque où la construction commence. En somme 
le barrage n'est pas autre chose que la « réparation » de cet acci
dent naturel, comme la hutte est celle d'un terrier à demi-effondré 
ou noyé par la montée des eaux. Il y a donc peu de différence pour 
le Castor entre construction et réparation, comme nous le verrons 
amplement, car dans les deux cas l'animal répond simplement à 
des stimulations identiques, sans qu'on puisse lui prêter une vue 
d'ensemble de l'ouvrage. 

La réparation de l'accident naturel (fuite d'eau) n'est pas 
inconnue dans l'ordre des Rongeurs : les Rats Musqués savent l'ef
fectuer mais différemment du Castor. Ceux que j'ai observés dans 
le parc de Brouessy obstruaient les orifices par ou sortait l'eau 
(sorties de tuyaux par exemple) comme ils obstruaient l'orifice de 
sortie de leurs galeries, lorsque baissait le niveau du plan d'eau 
protecteur. Le Castor agit rarement ainsi : il colmate presque 
toujours en amont de la fuite, puisqu'il travaille toujours à partir 
de son plan d'eau (fig. 15). Cette différence apparemment mince 

Fig. 15. - Les techniques différentes du Castor et du Rat Musqué, 
lorsqu'ils obstruent une fuite d'eau (schéma). 

entre le comportement des deux Rongeurs conditionne la supé
riorité de tout le comportement constructeur du Castor. Car porté 
par le plan d'eau qu'il défend contre les fuites, le Bièvre se trouve 
pris dans une rétroaction positive qui permet la croissance de son 
ouvrage. Son comportement en effet n'a pas de raison de cesser 
tant que l'eau monte derrière l'ouvrage. Dans un plan d'eau ali
menté il arrive un moment où le barrage laisse échapper un 
trop-plein, qui stimule une nouvelle réparation, qui elle-même 
sera débordée par un autre trop-plein, etc ... Le processus, sans fin 
dans son principe, n'est limité que par les différentes causes de 
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perte d'eau, évaporation, porosité du sol, ouverture de la vallée ... 
Il est limité aussi, du côté du constructeur, par l'intensité de la 
pulsion que subit le Castor : celle-ci est ralentie en hiver et au 
printemps ; aussi s'épuise-t-elle alors assez vite à chaque occasion. 

De par son déterminisme qui lie l'origine du barrage à la baisse 
des eaux, la construction de ce dernier est postérieure à celle de 
l'abri dont la nécessité est constante en toute saison (sauf les 
brèves époques où le Castor prend des « bains de soleil » et passe 
la journée au-dehors ; postérieure aussi au creusement des canaux. 
Cette dernière activité, beaucoup plus primitive que la construc
tion en ce qui regarde les schèmes-moteurs du travail répandus 
chez les animaux, a un seuil de réponse plus bas que l'élévation 
d'un barrage, ou même seulement d'une hutte. 

Nous avons cru possible, il y a quelques années (Richard, 
1955) de ramener les barrages à quelques types. En réalité l'animal 
s'adapte aux circonstances et aux disponibilités en matériaux et 
c'est la conjoncture qui impose la forme à l'ouvrage. 

Il y a cependant quelques variations intéressantes, soit dans 
le degré de perfection de l'ouvrage (barrages rudimentaires), soit 
dans le choix des matériaux et du site, soit enfin dans la proxi
mité des ouvrages (barrages subsidiaires et contre-barrages). 

1) Barrages rudimentaires. - Pendant la phase où le compor
tement se précise (activités à thème), l'animal peut commencer 
à barrer la rivière en plusieurs points. Ces essais sont reconnais
sables et imputables sans aucun doute au Castor parce que les 
matériaux utilisés sont bien préparés par lui : ce sont le plus 
souvent des branches feuillues qu'il dispose comme dans les bar-

\ ' 

Fig. 16. - Un barrage rudimentaire qui ne sera pas achevé (Tave, été 1957). 

- 364 -



rages appelés à trouver leur achèvement, c'est-à-dire parallè
lement au courant, et le « gros bout » tourné vers l'aval. Mais 
elles sont mal placées et n'ont que peu d'effet sur la hauteur du 
niveau. Ces essais sont abandonnés, car ne donnant pas prise à la 
rétroaction de l'exhaussement. 

Un de ces barrages fut entrepris deux ans de suite, à 100 m 
en aval de la levée d'un moulin où les Castors, trouvant réunies 
les meilleures conditions d'habitat, ne pouvaient atteindre le niveau 
de motivation au travail suffisant pour mener à bien ce barrage 
(fig. 16). 

2) Barrages de matériaux inusités. Les deux principaux élé
ments utilisés par le Castor sont le bois et la boue plus ou moins 
mélangée de débris végétaux. Il arrive que l'animal se fixe en des 
lieux où manquent ces éléments. Il fait alors appel à d'autres 
matériaux très différents, prouvant par là que les stimuli forme 
et consistance des matériaux ne sont pas absolument détermi
nants : tel barrage est constitué presque exclusivement de galets 
ronds (fig. 17) ; dans tel autre les branches sont remplacées par 
des tiges sèches de maïs (cf. fig. 57). 

Fig. 17. - Un barrage de galets, vu de l'amont (d'après Dugmore). 

3) « Réparation » de levée maçonnée. - Le fait qu'un Castor 
répare la levée maçonnée d'un moulin (fig. 18), emportée acciden
tellement sur 3 m de largeur, et rétablisse ainsi le niveau premier, 
peut sembler exiger du Castor des capacités psychiques étonnantes. 
Ce n'est qu'une apparence et ce cas se ramène facilement aux 
autres, précisément parce que le Bièvre ne semble pas avoir une 
conception de la situation dans son ensemble et qu'il est le jeu de 
déterminismes : motivation de la protection de l'abri, subitement 
découvert par la baisse des eaux et stimulus de l'eau qui fuit. Cela 
apparaît plus clairement, quand le Castor ayant atteint le niveau 
de la levée, s'évertue, dans la même foulée, à retenir les filets 
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d'eau qui passent alors sur l'ensemble de l'ouvrage. Sans succès 
évidemment. Car la surface lisse ne lui permet pas d'ancrer ses 
apports. 

Fig. 18. - Une vue plongeante sur une levée de moulin, que les Castors 
ont réparée à leur façon (Tave, octobre 1957). 

Tevis cite un cas analogue où les Castors tentaient d'élever 
la digue d'un lac artificiel, poussés qu'ils étaient par la pulsion 
saisonnière à construire. 

4) Barrages rapprochés. - Il n'est pas rare de trouver dans la 
proximité immédiate d'un barrage principal, des constructions 
dont la signification est énigmatique : contre-barrages ou barrages 
subsidiaires (fig. 19 et 20). 

Fig. 19. - Le Castor élève un contre-barrage (C.B) en aval d'un barrage 
principal au travers duquel un drain a été passé. 

B.P. 

Fig. 20. - Un barrage subsidiaire GB.S.) est élevé par les Castors en aval d'un 
barrage principal drainé par un tyau invisible. 
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Le contre-barrage (C.B.) est un barrage construit en aval d'un 
autre barrage dit principal et à contre-sens, c'est-à-dire que le 
colmatage est effectué sur la face aval de ce barrage principal 
et non point, comme il est normal, sur la face amont. Sa structure 
est d'ailleurs confuse et sa taille ne peut être importante. 

Le barrage subsidiaire (B.S.) est un véritable barrage, en 
tous points semblable à un barrage normal, à ceci près qu'il est, 
comme le précédent, établi dans le voisinage immédiat d'un bar
rage principal, au pied duquel il retient un plan d'eau miniature. 

TERMINOLOGIE 

Il sera fait ici usage du vocabulaire traditionnel de la Psycho
logie animale : pulsion, motivation, stimulus, seuil, réponse, etc ... 

On utilisera le mot « rétroaction » (le feed-back des Anglo
Saxons), lorsqu'il s'agit d'insister sur la préadaptation entre une 
chaîne de réponses et l'évolution d'un ouvrage. Elle est posi
tive (+) ou négative (-), selon que l'effet tend à s'entretenir ou 
à cesser. 

Le comportement observé dans son dynamisme, comme dans 
son déroulement à travers les saisons, présente des phases qui 
sont l'effet d'une maturation ou seulement d'une adaptation à 
la conjoncture. Craig, suivi par Lorenz, Tinbergen et les « Objec
tivistes » décrivent ces phases en parlant de « comportement 
appétitif » et d' « actes consommatoires » (ou d'exécution). On 
pourrait trouver à ces termes quelques inconvénients. 

Ils évoquent une succession de moments inséparables et irré
versibles, dans un tout bien délimité, sur le modèle du compor
tement stéréotypé des animaux inférieurs. Il semble que chez 
l'animal supérieur le lien entre ces deux parties soit moins rigide, 
et que leur importance relative soit différente : la « supériorité » 

de ce dernier tient moins à la précision du geste stéréotypé de 
l'exécution qu'à la souplesse de son adaptation dans la phase 
de comportement appétitif. 

Les termes en question s'appliquent mieux aux comportements 
de brève durée et de caractère simple, comme la capture d'une 
proie ou l'acquisition de nourriture, qu'aux comportements évo
lués et subissant une longue maturation, la construction par exem
ple. Et s'ils évoquent bien l'acquisition d'un objet précis, ils s'ap
pliquent mal à l'inhibition d'une activité, comme le sommeil ou 
la feinte de mort. 

Ils lient trop étroitement les deux termes par leur finalité : 
appétitif, le comportement doit être satisfait par la consom
mation ; ce qui oppose comportement à acte, comme un tout à 
son terme. Par ailleurs le qualificatif d' « appétitif » connote 
plutôt la motivation du comportement que ce dernier lui-même. 
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Le comportement constructeur du Castor, pas plus que le 
comportement des animaux supérieurs, ne se laisse pas facile
ment diviser en phases successives, mais semble plutôt se mani
fester sous des aspects différents et complémentaires, selon les 
circonstances. Tantôt ses activités sont purement mécaniques et 
de facture stéréotypée, caractéristique de son espèce (par exem
ple sa façon de draguer la boue, ou d'installer un pieu sur le 
sommet du barrage) ; tantôt ses activités, apparemment moins 
efficaces, se placent à des niveaux psychiques très divers (depuis 
la pulsion maladroite à boucher des orifices, jusqu'aux activités 
« intelligentes », en passant par les progrès de l'apprentissage, 
et la capacité de prévision). Ces diverses activités sont néanmoins 
centrées autour d'un but à atteindre. Ce but est-il ·seulement, 
comme le pense Lorenz, la réalisation d'actes précis qui vont 
satisfaire le besoin, ou plutôt une « pensée informulée » comme 
le croit O. Kœhler à propos d'autres animaux ? C'est ce que nous 
examinerons dans la deuxième partie de ce travail. 

Nous avons remarqué bien des fois avec Chauvin (1959) que 
les expressions des objectivistes s'appliquent assez mal au com
portement de construction. 

Aussi avons-nous préféré à la terminologie de cette école, 
trop évocatrice des besoins élémentaires (à partir desquels elle 
a été établie), une autre terminologie plus souple, qui mette 
plutôt en relief les modalités du comportement. Quand celui-ci 
se conforme à un schéma inné et stéréotypé, les activités sont 
dites « à schème » (ou schématiques) ; s'il garde une certaine 
indétermination, qui lui permet de s'adapter aux circonstances par 
diverses méthodes dont la seule unité est le thème général d'acti
vité, ce sont les activités à thème (ou thématiques). 

Aussi bien peut-on définir comme suit ces deux types d'ac
tivités, ou, si l'on préfère, ces deux aspects du comportement (Bur
loud, 1948). 

L'activité schématique est innée et spécifique, déclenchée 
automatiquement par des stimuli définis. Elle organise les gestes 
en séquences étroitement adaptées aux limites de leur fonction. 

L'activité thématique est l'ensemble des relations par quoi 
l'animal adapte son comportement à une situation «significative». 

Avant de caractériser en détail ces phases, il convient de 
donner un contenu aux mots : un aperçu condensé de l'activité 
constructice des barrages au cours de l'année va mettre en évi
dence les articulations du comportement. 

A. - Les premiers symptômes de l'activité constructrice sont 
visibles dès le début de l'été. Des facteurs hormonaux indubi
tables, manifestés par la fin de la mue et un changement dans 
l'alimentation par exemple et liés au cycle de la photopériode, 
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apparaissent comme le primum movens de la motivation intrin
sèque. 

A cette même période les cours d'eau sont à leur étiage, par 
suite de l'insolation et de la réduction des précipitations. Les 
Castors ont quelque difficulté à nager (motivation extrinsèque). 

Les premières réponses (juin ou juillet) font partie des acti
vités thématiques, sur le thème « eau-libre-pour-la-nage ». Elles 
sont phylogénétiquement primitives et communes à beaucoup 
d'espèces ; ce sont les activités de déblaiement : les Castors dra
guent leurs voies d'eau, mais de façon sporadique et désordonnée. 

La motivation augmentant, des activités nouvelles appa
raissent en août. La boue extraite n'est plus un déblai mais 
devient un élément de construction. Les Castors la déposent dans 
les cavités ou au voisinage de l'eau qui chute en bruissant. Le 
thème se précise, car ces activités de colmatage sont le signe 
avant-coureur de la véritable construction. Ces apports, d'abord 
disséminés, se fixent par la suite en divers points où le Castor 
trouve le maximum de stimulation. Ce peut être un haut-fond 
naturel où l'eau court, tandis que les branches rongées par les 
animaux s'accumulent en une sorte de barrage accidentel ; ce peut 
être aussi tout autre obstacle dans le cours de la rivière. Ce qui 
importe c'est que le Castor trouve quelque part le stimulus qui 
le fasse passer à la phase suivante. 

Le passage aux activités schématiques est d'ailleurs aussi 
bien localisé dans le temps que dans l'espace. Au cours d'une 
seule nuit parfois, un barrage est apparu là où la veille traî
naient seulement et depuis longtemps quelques branches. Ce bar
rage va croître ; et d'autres apparaître jusqu'aux grands froids 
(décembre ou janvier). 

B. - Puis l'activité constructrice baissera, les Castors limi
tant leurs activités à la réparation des barrages existants (sauf 
un renouveau de la construction pendant la gestation). C'est une 
nouvelle époque dans le comportement constructeur. La moti
vation d'origine humorale a baissé et avec elle la tendance à 
construire du neuf ; elle est remplacée par la motivation territo
riale qui pousse le Castor à entretenir et défendre son domaine. 
Néanmoins, sur le plan du déroulement du comportement et de la 
technique, il n'y a pas de différence fondamentale entre répa
ration et construction. 
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CHAPITRE Il. - LA CONSTRUCTION E NOVO 

Nous envisagerons tout d'abord la construction d'un barrage 
dans le lit d'une rivière récemment colonisée. 

MOTIVATION INTRINSEQUE 

Les recherches psycho-physiologiques mettent à jour chez 
l'animal des liens toujours plus nombreux entre les facteurs 
neuro-hormonaux et le comportement. Nous nous contenterons 
ici d'en prendre acte n'ayant pas eu la possibilité d'expérimenter 
en ce domaine. Il est possible cependant d'établir un lien entre 
certains phénomènes psychiques et les facteurs externes généraux, 
comme la photopériode, la température ou la météorologie. En ce 
qui concerne les Castors, ces facteurs externes (qui varient de 
façon cyclique avec la saison, ou que l'on peut faire varier de 
façon expérimentale par transplantation en d'autres latitudes), 
ont une influence déterminante, à travers les mécanismes neuro
hormonaux, sur l'apparition et la disparition du comportement 
constructeur. 

Les Castors élevés actuellement dans le parc au voisinage 
de Paris ont été capturés dans le Gard et le Vaucluse, c'est-à-dire 
à une latitude inférieure de 6 grades à celle de Paris. Cette 
transplantation a eu un effet im'inédiat sur leur comportement 
constructeur. Quatre ou cinq semaines après leur arrivée, en 
septembre 1959, ils avaient déjà entreposé une réserve appré
ciable de bois comestible devant leur hutte artificielle et com
mencé à enduire celle-ci de vase. Or dans leur pays d'origine ils 
ne font pas ces sortes de réserves alimentaires, et ne colmatent 
pas leurs abris. 

La différence de température n'est pas à l'origine de ces phé
nomènes, car à cette époque elle n'est pas grande entre les deux 
zones. La cause vraisemblable de ce changement est plutôt la 
variation de photopériode qui a accompagné le changement de 
latitude. Les auteurs américains notent le même effet : dans le 
Nord du pays, d'après Johnson ,les réserves commencent en fin 
juillet; près de New York, en mi-septembre (Tevis), il n'y en a 
encore aucune trace ; tandis qu'en Louisiane selon L. L. Rue, il 
n'y a jamais de réserve, comme dans le Midi de la France. Même 
remarque pour le colmatage des abris. 

D'autres changements physiologiques, liés à la saison, témoi
gnent aussi de l'effet de la photopériode sur le psychique à travers 
l'organique : en même temps que la mue s'achève (juillet), le 
régime alimentaire, qui depuis le printemps était constitué surtout 
de verdures (plantes annuelles terrestres ou aquatiques, feuilles), 
fait appel de nouveau aux écorces de Salicacées (qui seront l'uni-
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que nourriture de l'hiver). Cette particularité alimentaire jouera 
son rôle dans le choix de l'emplacement du barrage. 

La température a un effet certain sur la construction : celle-ci 
cesse complètement pendant le gel, bien que l'activité générale 
des animaux ne soit pas stoppée pour autant. On a même pu les 
garder plusieurs jours au parc avec leur pièce d'eau vide, sans 
qu'ils essaient de la reconstituer, Il en est de même ou fort de l'été, 
lorsqu'ils abandonnent leurs terriers et huttes pour des abris 
extérieurs. 

Le comportement constructeur étant activé de l'intérieur, la 
motivation va s'enrichir d'autres composantes, sociales et terri
toriales. 

Le facteur social est primordial. Le Castor ne vit pas en 
grandes sociétés, comme le veut la légende qui ne voit pas d'autre 
raison que le nombre pour expliquer la grande taille des ouvrages 
de Castor. Il manifeste cependant une forte appétition sociale, 
et le priver de ses congénères, c'est lui faire perdre la plupart 
de ses capacités physiques. 

1) Castor durablement isolé. - Dans le deuxième parc de 
Brouessy, deux mâles demeurèrent successivement dans une soli
tude prolongée : le premier de septembre 1961 à novembre 1963 ; 
le second de novembre 1963 jusqu'à juin 1966, avec cependant 
à deux reprises, la visite d'une femelle pendant un mois. Il est à 
noter que le premier parc, occupé par une famille de Castors, 
est dans la proximité immédiate et dans le vent du deuxième, où 

le solitaire perçoit donc parfaitement leur voisinage. 

Cette solitude prolongée provoque des changements spectacu
laires non seulement dans le comportement constructeur, mais 
aussi dans le comportement général. 

- L'exploration peut être l'effet de tendances diverses. Elle 
cache souvent une tendance à fuir. elle est alors centrifuge. Elle 
est le fait des animaux récemment libérés dans un cadre inquié
tant. 

Par contre lorsque l'animal a adopté son territoire et com
mence à l'exploiter à partir des zones les plus proches de l'abri, 
elle peut être dite territoriale. 

Enfin après l'hiver, les jeunes animaux de deux ans éprou
vent une tendance à l'émigration, comme leurs congénères en 
liberté. On perçoit alors sur les limites du parc, les traces d'une 
exploration printanière. 

Si l'exploration centrifuge au premier parc n'a pas duré plus 
d'un mois, laissant la place à l'exploration territoriale, dans le 
deuxième parc le solitaire l'a prolongée plus longtemps. Elle est 
d'ailleurs localisée surtout aux deux petits côtés de l'enclos, c'est
à-dire, à ceux qui avoisinent le cours d'eau. Le grillage est régu-
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lièrement attaqué, voire percé de temps en temps. Et du côté 
amont du parc qui regarde le voisin, le sol est tellement piétiné 
par le Castor solitaire qu'il est poli et net de toute végétation. 
Cette polarisation de l'exploration centrifuge est le signe de l'ap
pétition sociale ressentie par le solitaire (Dugmore). Elle cesse 
lorsqu'une compagne lui est donnée. 

- La durée de la période d'activité quotidienne est largement 
augmentée chez le solitaire. Celui-ci sort deux ou trois heures 
plus tôt que les Castors vivant en groupe et le temps pris sur le 
sommeil est principalement consacré aux activités déambulatoires. 

-. L'isolé manifeste beaucoup moins de crainte vis-à-vis de 
l'homme que les sujets normaux. S'il va chercher la sécurité dans 
l'eau lorsqu'on le surprend au sol, il y demeure volontiers pour 
y soutenir la présence de l'observateur, tandis que le Castor nor
malement .Plongerait pour se ·mettre à l'abri du regard. 

- Un des deux mâles isolés a régulièrement manifesté un 
curieux comportement, jamais observé autrement. Au lieu d'aban
donner ses crottes dans l'eau, comme font tous les Castors, il les 
déposait fréquemment au sol, le long du grillage à quelques 
5 à 10 m du bord. Au cours des périodes d'étroite captivité (en 
ville), il les déposait même sur le toit de l'abri de planches où il 
dormait ; ce qui exigeait un effort important de la part d'un 
animal aussi peu agile. 

Il est difficile de proposer une explication à ce comportement. 
Il semble avoir un rapport avec le marquage du territoire, bien 
que normalement celui-ci soit fait au voisinage immédiat de l'eau, 
et en usant du produit odorant des fortes glandes à castoreum. Il 
est à noter que les Castors isolés n'ont jamais marqué au cas
toreum, tandis que ceux qui vivent en groupe le font régulièrement 
et surtout à l'époque du rut. 

Ce comportement est à rapprocher de celui d'une femelle 
captive, disposant d'un très vaste local à l'extrémité duquel une 
jeune femelle était enfermée dans un petit enclos. L'adulte venait 
chaque nuit déposer ses excréments au voisinage de la porte de 
ce petit enclos, mais jamais de castoreum. 

- L'habitat des isolés est toujours anormal. Ils ont adopté 
souvent les huttes artificielles qui leur étaient proposées, mais 
en faisant peu d'effort pour les réparer quand elles se dégradaient. 
En été ils dorment régulièrement dans des gîtes extérieurs et, 
même en hiver, il n'est pas rare de les voir dans des abris pré
caires à travers les parois effondrées. Dugmore (p. 28) avait déjà 
remarqué le fait. 

Leur comportement constructeur est réduit à peu de chose. 
Hormis le premier hiver au deuxième parc, après quatre mois de 
captivité pendant lequel le mâle isolé a prolongé la hutte artifi
cielle par une galerie couverte et monté un petit barrage, les soli-
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taires n'ont jamais rien construit. Et encore l'exce1Jtion précédente 
s'explique ass2z bien par l'urgente nécessité où se trouva:t le 
Castor de se protéger : il n'avait alors aucun plan d'eau n sa dis
position, sinon un ruisseau étroit et encombre de vase. 

A l'automne suivant un étang fut creusé et l'animal adcpta 
immédiatement la hutte artificielle qui y était disposée. C'est à 
peine si le mâle et son successeur firent quelques réserves de 
bois dans l'étang pour deux des cinq hivers qu'ils y ont passé, et 
que le second mâle disposa maladroitement quelques branches 
sur cette hutte de l'étang au cours de l'hiver 1965. 

Par contre lorsque ce dernier animal s'est vu a:::wcier à 
deux reprises une femelle pour un mois environ, en a vu réap
paraître son comportement constructeur sous forme de petits 
barrages. 

Mais l'influence des événements sociaux sur la construction 
apparaîtra plus nettement encore dans l'histoire du premier 
enclos. 

2) Castors provisoirement isolés. - Dans cet enclos un couple 
a vécu durablement, sauf deux fuites accidentelles qui ont laissé 
la femelle isolée pendant huit et un mois. 

Pendant ces périodes de solitude, la femelle a cessé sub:tcment 
toute activité constructrice, pour la reprendre au moment précis 
où un autre Castor réapparut dans son territoire (cf. fig. 21). 
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Fig. 21. - Diagramme de l'activité générale d'un couple de Castors. La femelle 
est isolée au cours de deux périodes. 1 : activité de creusement du terrier ; 
2 : construction de la hutte ; 3 : activité de dragage ; 4 : colmatage ; 5 : mise en 
réserve du bois; 6 à 10 : construction de cinq barrages Œrouessy, 1959-1964). 
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Pendant le premier isolement en 1961, il n'y eut aucun apport 
sur la hutte (1) et le terrier (2), ni même sur les barrages (6 à 10) ; 
pas de trace de colmatage (4) (qui manifeste d'habitude la pulsion 
naissante à construire dès le milieu de l'été) ; pas de dragage 
de canaux (3) sauf au cours du dernier mois de solitude, à la 
période de l'étiage ; pas de réserve hivernale enfin (5). Toutes 
ces activités relatives à la construction ont repris de façon specta
culaire, dès qu'un mâle eut été introduit dans le petit enclos, 
situé au milieu du premier parc. 

Bien que le deuxième isolement ait été beaucoup plus bref et 
que les deux mâles échappés (le mâle et son fils adulte) aient 
trouvé le moyen de pénétrer dans le second parc, d'où leur pré
sence pouvait encore être perçue par la femelle, celle-ci a cessé, 
dès le début de son isolement les activités constructrices dont il 
vient d'être question, et les a reprises dès que le jeune mâle eut 
été réintroduit dans le parc 1. 

Pendant ces périodes d'isolement, d'autres phénomènes se 
sont fait jour. 

Comme cela s'est produit avec les mâles isolés au parc 2, la 
femelle, pourtant nantie d'excellents abris, a passé tout l'été dans 
des gîtes extérieurs et a retrouvé les habitudes d'exploration 
centrifuge, signe d'une pulsion à vider les lieux. 

Enfin à chaque changement dans la société, que ce soit un 
départ ou une arrivée, la femelle restante a chaque fois changé 
d'habitat. Cette remarque s'applique à l'apparition de jeunes, 
tandis que le rut et la gravidité ont été liés à une forte augmen
tation de la construction des barrages. 

Tous ces faits montrent combien le comportement construc
teur (s'agissant des barrages et de l'habitat) est lié aux événements 
sociaux, et mettent en relief la motivation sociale à la construction. 

L'habituation du Castor à son territoire est un autre facteur 
important de la motivation. Autre est le comportement du Castor 
en général (et en particulier par rapport à la construction) lorsqu'il 
est installé depuis longtemps, autre celui de l'animal prenant 
possession d'un nouveau domaine. A partir de cette différence de 
la motivation, s'impose la nécessité d'étudier d'abord la construc
tion proprement dite, dans un territoire neuf, et ensuite la répa
ration des ouvrages existants dans le domaine aménagé et possédé. 
Si les activités schématiques sont les mêmes dans les deux cas, 
c'est-à-dire les gestes constructeurs, il n'en va pas de même de la 
préparation lointaine à la construction (activités thématiques) : 
dans la construction elles se prolongent plusieurs semaines ; dans 
la réparation, elles sont réduites à quelques heures ou même à 
moins encore. 

Le territoire « possédé » offre une nouvelle motivation que 
l'on pourrait dire « marginale ». Il n'a pas de limites stables, éta-
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blies une fois pour toutes, en deçà desquelles l'occupant doit s'ins
taller au mieux de ses besoins. Les limites sont sans cesse en mou
vement : elles avancent ici, et là reculent. De sorte que l'habitat 
se déplace en bloc, à la recherche de meilleures conditions de vie, 
dont la première est l'alimentation : le Castor doit abattre ou 
faire périr beaucoup d'arbres pour se nourrir et se loger et la 
croissance des arbres n'est pas rapide, même s'il s'agit de Sali
cacées qui sont favorisées à ce point de vue. 

Comme il a été indiqué plus haut, le territoire des Castors 
est défini par ses plans et cours d'eau dont les berges sont exploi
tées seulement sur quelques dizaines de mètres <le profondeur. 
La chose faite, le Castor s'écarte un peu plus de son abri en suivant 
le cours d'eau, vers de nouvelles sources de nourriture, si ce der
nier est assez important pour servir de voie. Autrement le Castor 
est dans la nécessité de le rendre tel, en construisant un nouveau 
barrage, plus éloigné de son abri que le précédent. Il arrivera 
un jour où la distance à parcourir depuis l'abri sera trop grande : 
le Castor construira alors une nouvelle demeure, promue princi
pale, l'ancienne devenant abri secondaire. Ce mouvement expansif 
du territoire est inscrit dans le comportement du Bièvre comme 
une motivation primordiale à la construction des barrages : il n'est 
pas possible de faire construire par le Castor un barrage qui soit 
en deçà du dernier sur la même voie d'eau, comme plusieurs expé
riences l'ont prouvé. 

- Le 24 octobre 1960, les Castors lâchés au parc depuis 
un an, ont construit deux barrages dans le voisinage de leur hutte 
(fig. 22). Je construis entre ceux-ci un barrage S, ressemblant 
autant que possible au leur. Six jours plus tard les Castors l'ont 
entièrement démoli et ont utilisé les matériaux sur leurs barrages 
A et B. Le 3 décembre, je fais de même pour D à quelques mètres 

Fig. 22. - Mise en évidence de la motivation « marginale » : A et B, les deux 
premiers barrages ; D, F et S, les barrages expérimentaux ; E, le barrage artificiel 

établi au bord du plan d'eau (Brouessy). 
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en aval de B. 11 n'Pst pas détruit par les Castors qui l'entretiennent 
et l'exhaussent. 

J'interprétai alun; cette différence de traitement à l'égard de 
mes barrngcs comme une preuve d'intelligence. Le barrage S est 
« inutile �,. parce que placé dans le plan de B dont il ne relevait 
pas le ni v, uu ; « donc » il doit être détruit. Le barrage D au 
contraire est « utile » puisqu'il augmente le plan d'eau disponible ; 
il doit « dont: » être conservé. 

Or à partir de novembre 1961, les Castors ont creusé un 
canal FH, mettant en communication leur étang avec le ruisseau, 
mais a::1enant une baisse de niveau à la hutte chaque fois que je 
démolissais le barrage principal B. J'établis un barrage E pour 
éviter cette conséquence fâcheuse. Les Castors y apportent une 
branche ou deux, puis s'en désintéressent totalement, malgré l'uti
lité qu'il présente. 

En octobre 19G4, voulant observer commodément le travail 
des Castors au barrage depuis la cabane C, je tentai de provoquer 
la construction d'un grand barrage à la sorti� de l'étang, là où 
pr&cisément se trouvait le petit barrage E. Me fiant à ce que je 
s:•vais du déterminisme de la construction et sur les réussites 
obtc:1:�es plus bas sur le ruisseau à partir de ce déterminisme, je 
bri�;ui tou::; les barrages, en même temps que la rive sud-est de 
l'è ';mg F. Lt· résultat fut un assèchement presque complet de tout 
le parc et en particulier de l'étang. Les orifices de la hutte et des 
terriers donnaient dans un mince filet d'eau ; situation particu
lièrement « stimuiante ». J'avais ensuite ébauché, en me confor
mant le plus pos::-i:!ile à la technique du Castor, un barrage F long 
de 5 m et haut de 0,5 m, pour fermer la brèche. L'étang s'étant 
rempli, l'eau se mit à déborder par dessus ce barrage. Toutes ces 
précautions se réYélèrent inutiles, comme la destruction de B 
(jusqu'au 31 novembre) et son siphonage (jusqu'au 10 décembre). 
Jamais les Castors n'adoptèrent F pour l'élever et assurer ainsi 
un niveau d'eau normal dans l'étang. Au contraire ils redoublèrent 
d'efforts pour remplacer B, chaque fois qu'il était détruit, et pour 
parer ensuite à son siphonage. 

- Dans une logique humaine, ce comportement semble ina
dapté et l'hypothèse émise dans la précédente expérience, savoir 
que l' « utilité » pourrait être le mobile de la construction, ne 
tenait plus, puisque le barrage E n'avait pas été adopté, bien qu'il 
eut été fort utile. L'explication de ce comportement n'apparut pas 
avant que sur un plan ne fut rapporté l'histoire de tous les bar
rages dans le parc (fig. 23 à 28). 

Il a fallu un an d' « habituation » pour que les Castors com
mencent à étendre leur domaine aquatique en créant des barrages. 
La première année (fig. 23), les barrages commencent près du 
gîte et s'en écartent régulièrement ; d'abord sur le ruisseau même, 
puis de chaque côté, sous forme de dépendances des barrages, 
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lorsque les eaux montent assez pour inonder les berges. Ils attei
gnent vite la limite aval du parc. 

Les années suivantes, on peut juger de l'importance de chaque 
barrage par le nombre de fois que les Castors l'ont reconstruit, 
après destruction plus ou moins complète. 

En 1961 (fig. 24), leur préférence va au barrage 2. Le premier, 
quoique plus ancien, commence à être négligé, parce que ne don
nant pas accès à une source de nourriture appréciable, et qu'il est 
mal alimenté en eau. 7 est détruit par moi dès qu'il apparaît, car 
il menace la clôture (il faudra deux ans pour trouver un moyen 
de décourager les Castors). 

Aussi en 1962 (fig. 25) apparaît un nouveau barrage à 50 m en 
amont de 7 (le 9) qui étend sensiblement les régions inondées de 
chaque côté du ruisseau. C'est lui qui sera toujours reconstruit 
ou agrandi avant 2, dont l'effet perd une partie de son importance, 
9 se superposant à lui, vu la faible pente. 1 est un peu négligé. 

En 1963 (fig. 26) 1 est abandonné. Les Castors n'ont pas tenté 
de le refaire, quand, dans le cours de 1962, je l'ai rasé. A part sa 
disparition, l'ordre de priorité n'a pas changé. 

Mais en 1964 (fig. 27), 9 a été abandonné pendant sept mois 
et, qui plus est, pendant les mois de grande activité constructive 
(été, automne), par suite de trop fréquentes destructions et expéri
mentations, comme 7 avait été abandonné l'année précédente pour 
la même raison. De plus le barrage 2 ayant rejoint le 3, les Castors 
disposaient d'un grand plan d'eau qui absorbait avec 4 toutes 
les possibilités en eau. 

En 1965 (fig. 28), les choses en sont revenues à l'état de 1963. 

En bref le Castor essaie d'étendre toujours plus loin son terri
toire. Les barrages les mieux entretenus sont, tous les ans, sauf 
en 1964, les plus éloignés. 

Toutefois, contraints d'abandonner un barrage, ils se replient 
et donnent leurs soins au barrage immédiatement supérieur : aban
don de 7 pour 9 en 1963; de 9 pour 2 en 1964. Il y a donc une 
apparence de contradiction entre le mouvement qui porte le Castor 
à agrandir son territoire par de nouveaux barrages (avec cette 
conséquence qu'on ne peut lui faire construire un nouveau barrage 
en amont d'un autre, et ce mouvement de recul du Castor devant 
un abus d'expérimentation : autre chose est en réalité la moti
vation marginale qui le pousse à s'étendre toujours plus loin ; 
autre chose la motivation de l'abri qui l'oblige à sauver la 
portion du territoire la plus importante, celle où il se cache. Le 
premier mouvement est centrifuge, le second centripète. 

La construction d'un barrage, provoquée expérimentalement, 
n'a donc de chance de réussir que sur les limites extrêmes du 

territoire. 
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Fig. 23 à 25. - Ordre d'apparition et d'entretien des barrages dans le parc de 
Brouessy, 1960-1962. Chaque année, l'importance relative de chaque barrage est 

indiquée par la hiérarchie de leurs numéros (de 1 à 9). 
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19G4 2 > 9 > 3 

1'%5 9 > 2+-, > 7s 

Fig. 26 à 28. - Ordre d'apparition et d'entretien des barrages 
dans le parc de Brouessy, 1963-1965. 
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C'est sans doute pour cette raison que dans les experiences 
de siphonage des barrages, le Castor ne fait jamais appel à une 
parade très simple qui consisterait à construire un nouveau bar
rage en amont du précédent et de son drain. Poussé jusqu'aux 
limites de ses possibilités de constructeur, il lui arrive cependant 
d'abandonner un barrage trop bien drainé et d'en construire un 
autre en aval après la sortie du drain, mais jamais en amont. 

MOTIVATION EXTRINSEQUE 

Parallèlement à ces facteurs d'origine interne, soit psycho
logiques, soit physiologiques, qui participent à l'activation du com
portement constructeur dans un territoire encore non aménagé 
par le Castor, en provoquant sa maturation et en abaissant son 
seuil de réponse aux différents stimuli, il en existe d'autres, exté
rieurs, qui agissent dans le même sens que les précédents pour 
créer une situation stimulante. 

A l'époque où apparaissent les premiers signes de ce compor
tement, c'est-à-dire au début de l'été, les eaux baissent dans le 
domaine vital du Castor, non seulement parce que les pluies sont 
moins abondantes, mais aussi parce que l'évaporation est grande 
sur les plans d'eau, vastes et de faible profondeur. Le Castor a de 
plus en plus de peine à nager ; il en aura plus encore à transporter 
ses fardeaux de bois. L'eau stagnante, raréfiée et chauffée, se met 
à croupir et les berges abandonnées par l'eau, répandent une 
odeur de vase. Les cours d'eau appauvris se fractionnent en plans 
d'eau, entre lesquels l'eau court en bruissant, mais en abandonnant 
les quelques matériaux flottants qu'elle transportait (fig. 29) : 
feuilles sèches, branchettes écorcées par les Castors. Car dès le 

Fig. 29. - Un barrage accidentel s'est accroché sur un seuil au voisinage 
du réfectoire (R). Les Castors commencent à s'y intéresser. 
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mois d'août, l'alimentation de ces derniers se détourne de plus en 
plus des végétaux verts (plantes annuelles et feuilles), et esquisse 
un retour vers l'écorce des Salicacées. Or le Castor s'installe pour 
écorcer les branches cueillies sur la berge, en un point où la pro
fondeur est assez faible pour lui permettre d'avoir les membres 
antérieurs libres et disponibles pour les manipulations, mais qui 
est aussi voisin d'un plan d'eau assez profond pour qu'il puisse y 
disparaître en cas de danger. 

Dans un territoire nouvellement conquis, ce plan d'eau est 
celui où il a établi sa demeure. Mais à mesure que le territoire 
augmente, ce sera le plan d'eau le plus éloigné du point de départ, 
celui précisément que le Castor a aménagé en dernier lieu, pour 
atteindre de nouveaux arbres. La plupart des branchettes écorcées 
(qui se détachent en blanc sur le sol foncé) restent autour du 
Castor et matérialisent son « réfectoire » (R) aux yeux de l'obser
vateur. Un certain nombre d'entre elles cependant part au fil du 
cours d'eau appauvri et s'arrête un peu plus loin, au premier haut
fond. D'autres les y rejoignent et forment bientôt un petit barrage 
qui est accidentel et incapable de relever sensiblement le niveau 
de l'eau. Tel qu'il est avec ses matériaux préparés par le Castor, 
on pourrait croire que ce dernier en est l'auteur. Dès que l'animal 
commencera à construire, il lui suffira de tirer parti de cet acci
dent et de la proximité de son « réfectoire » où s'accumulent les 
matériaux de construction, à mesure que la saison avance. Dans 
les observations de Tevis aux Etats-Unis, on peut lire de même 
que dès la fin de juillet et surtout en août, les Castors accumu
laient une grande quantité de bois à leur « réfectoire », beaucoup 
plus qu'ils n'en pouvaient manger, et aussi, que l'emplacement de 
ce « réfectoire » est voisin de la levée de maconnerie où ils sont 
occupés, à la même époque, à établir leur b�rrage. 

Quoiqu'il en soit de ces divers facteurs motivant le Castor 
à la construction, on doit noter ici l'étonnante persévérance du 
rongeur à réparer ses barrages pendant la période d'activité 
(d'août aux premiers gels). Dugmore l'avait déjà observée à l'oc
casion de tentatives faites de photographier les constructeurs 
au travail : ils pratiquait une brèche au travers de laquelle il 
installait un « piège photographique ». Il recommença la même 
opération pendant vingt-deux nuits successives (et même parfois 
deux ou trois fois la même nuit). Toutes les fois (sauf deux) les 
Castors vinrent réparer la brèche. Pour ma part, j'ai fait la même 
chose des dizaines de fois à chaque saison pendant six ans et 
jamais les Castors n'ont manqué de réparer l'ouvrage au cours de 
la même nuit (sauf pendant le gel). 

ACTIVITES THEMATIQUES 

Les premières activités constructrices du Castor font partie 
des « activités thématiques » ; leur c thème » général est de trou-
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ver de l'eau comme voie de déplacement ou comme milieu pro
tecteur. Mais il existe deux moyens pour l'animal de lutter contre 
la baisse générale des eaux : il peut déblayer les voies des sédi
ments qui les encombrent, ou établir un barrage qui retienne l'eau ; 
c'est-à-dire abaisser le fond ou relever le niveau. 

Ces deux comportements n'ont cependant pas le même seuil 
de réponse. Le premier, le déblaiement est plus primitif que le 
second, que l'on peut appeler « colmatage », en attendant qu'il 
soit assez organisé pour mériter le nom de barrage. 

Cette activité thématique de déblaiement est en général déclen
chée la première, et peut se manifester pendant toute l'année, 
même lorsque le comportement constructeur de barrages véri
tables est établi. Dans la situation qui a été définie au départ, 
c'est-à-dire dans un territoire neuf, et à cette époque initiale 
de la maturation du comportement constructeur, ce déblaiement 
n'est cependant pas systématique, comme il peut l'être à la fin de 
l'hiver. A cette dernière époque, la motivation à la construction 
ayant baissé, les activités de dragage (de seuil inférieur) prennent 
le relais. De ces dragages, pour le moment, on voit seulement 
des traces dispersées, sous forme de petits amas de boue, rejetés 
dans le voisinage de l'abri ou le long des canaux immergés dans 
les plans d'eau, ou encore sur les berges. Ces déblaiements devien
nent un dragage systématique à partir de septembre ou d'octobre, 
précisément à l'époque où se feront jour les activités schéma
tiques de la construction (cf. fig. 10). 

Mais auparavant, une autre manifestation du comportement 
à thème se précise, que nous avons appelée le colmatage. Elle est 
dans son principe, directement liée à la construction des barrages, 
puisqu'elle vise à stocker l'eau, en obstruant les ouvertures que 
le courant emprunte ou pourrait emprunter. Elle est logiquement 
postérieure au déblaiement, car elle utilise les matériaux que ce 
dernier se contente de rejeter. 

A partir de juin et jusqu'en septembre, les Castors commen
cent à apporter des bouchons de boue mêlée de détritus végétaux 
au voisinage de tout orifice par où passe l'eau, comme ceux des 
drains nombreux qui dans le parc assainissent le sol ou régula
risent le débit des sources (fig. 30). 

Il est, à la même époque, d'autres comportements difficilement 
explicables, si on ne les replace parmi les activités thématiques 
préparatoires à la construction : les Castors bouchent non seule
ment les orifices par où passe l'eau mais même plusieurs cavités 
sans rapport direct avec l'eau. Par exemple les mangeoires ou 
un objet quelconque (fig. 31, 32) sont parfois remplis de boue, ou 
même les cavités du support sur lesquels reposent les mangeoires. 

Ces colmatages ne restent pas longtemps inadaptés. Ils se 
précisent en quelques points particuliers où l'eau coule effecti-
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Fig. 30, 31 et 32. - Des « colmatages » inadaptés en divers points du parc : 
autour du jet de l'eau (en haut et à gauche), sous le couvercle de deux mangeoires 

(en haut et à droite), et autour d'un arrosoir (en bas). 

vement sur les hauts-fonds du lit du ruisseau, ou sur un obstacle 
qui s'y trouve. Les apports sont rares et peu importants ; le cou
rant ou le passage des Castors les efface, à mesure qu'ils sont 
effectués. C'est la phase des activités à thème qui peut durer quel
ques semaines ou un mois. 

Le passage des activités à thème aux activités schématiques 
(toujours dans le contexte d'un territoire nouveau à aménager) 
apparaît, par sa brièveté même, comme un changement important 
dans le comportement du Castor. Il s'effectue comme nous allons 
tenter de le montrer lorsque le seuil de réponse atteint le niveau 
des activités schématiques, ce qui arrive lorsque la situation stimu
lante où se trouve le Castor (savoir la nécessité de se procurer 
l'eau nécessaire aux besoins de sauvegarde et de protection) a fait 
croître suffisamment la motivation à la construction. 

La notion de seuil de réponse s'impose comme celle de moti-
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vation, pour expliquer la différence de comportement entre deux 
animaux mis dans des conditions identiques, ou entre les réponses 
du même animal, dans deux contextes différents. En effet nous 
avons noté déjà qu'il a fallu attendre un an pour que les Castors, 
lâchés dans le parc, commencent à construire. Ils le firent au point 
précis où, un an auparavant, avait été placée par l'expérimen
tateur une amorce de barrage, et sur un deuxième point du lit 
où des conditions voisines se trouvaient par hasard rassemblées. 
Cette amorce était constituée de quelques branches longitudinales 
et transversales, placées dans le lit, comme le font les Castors, 
mais dans une portion choisie pour son absence d'accidents (berges 
et fond taillés aussi régulièrement que possible). Ces conditions 
stimulantes au maximum lors de l'installation, l'étaient beaucoup 
moins un an après : les branches avaient pourri et en partie dis
paru sous les sédiments apportés par le courant. Mais au cours 
de cette année les Castors avaient enregistré l'emplacement de 
cet embryon de barrage et c'est sur son emplacement exact qu'ils 
construisent lorsque se déclenche leur comportement construc
teurs. Il faut bien alors supposer que c'est au niveau de la moti
vation que doit être recherchée la différence de réponse, pour 
les mêmes animaux mis dans les mêmes conditions. 

Par contre, dans le parc voisin, un Castor demeura isolé. 
Toutes les tentatives pour le faire construire sont demeurées 
vaines, à quelque époque que ce soit, même lorsque l'eau baissait 
à l'extrême. Les activités à thème apparurent régulièrement sous 
forme de déblaiement, et de quelques petits essais (colmatage) tout 
à fait embryonnaires. En mars 1962 le ruisseau fut dragué de façon 
spectaculaire (cf. fig. 10), ce qui représente une véritable activité 
schématique, mais de niveau inférieur au barrage proprement dit. 
La raison doit en être que la motivation n'a pas atteint le seuil 
de réponse nécessaire, par suite du déficit de la motivation 
sociale. On pourrait en dire autant de chacun des éléments de la 
motivation, et l'expérience relatée précédemment en est un autre 
exemple, concernant la motivation « marginale ». 

Le passage des activités thématiques aux activités schéma
tiques à travers le mécanisme des stimuli déclencheurs (qui déter
minent à l'action) et des stimuli directeurs (qui la focalisent) 
n'est pas sans rappeler ce que Grassé a décrit dans la construction 
des loges royales par les Termites et nommé « stigmergie ». Les 
analogies sont nombreuses : il s'agit d'un comportement construc
teur, et d'un comportement qui se précise au fur et à mesure des 
relations à double sens entre l'animal et son ouvrage. Ce dernier 
joue en quelque sorte le rôle du « partenaire », si bien mis en 
relief par les « Objectivistes », dans les comportements inter
individuels. Aussi bien la stigmergie vient combler une lacune 
importante dans l'étude du comportement. Si Grassé l'applique 
à des animaux fortement organisés au point de vue social, elle 
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garde sa valeur explicative pour toutes sortes de comportements 
constructeurs chez les animaux non sociaux. On constate en effet 
chez ces derniers que les activités commencent par une phase 
thématique (ou de recherche) au cours de laquelle les tentatives 
de construction sont nombreuses, mal organisées et ralenties. 
Elles se localisent ensuite sur un point précis en manifestant un 
rythme plus rapide et une efficacité nouvelle (activités schéma
tiques). 

Fig. 33. - Un cas d'évolution c stigmergique » du comportement constructeur 
le nid d'Hirondelle (La Tour du Valat). 

Lorsque les Hirondelles commencent à bâtir leur nid sous 
une corniche (fig. 33), elles fixent en divers points des rouleaux 
de boue qui pourraient être la base de plusieurs nids. Ces rouleaux 
sont presque continus et quelques indentations à leur surface 
peuvent seulement évoquer l'individualité de plusieurs nids pos
sibles (activité thématique). Soudain l'un de ces fondements est 
préféré. Les autres tentatives, fruit d'une période de travail rela
tivement longue, sont abandonnées. En peu de temps le nid 
s'achève : des rouleaux verticaux sont collés au mur à partir 
desquels la coupe s'organise rapidement (activité schématique). 

Il en est de même des Castors, comme nous l'avons déjà dit. 
Pendant les activités thématiques, notre Rongeur manifeste en 
divers points les effets d'une pulsion à construire naissante, sous 
forme soit de colmatages inadaptés, soit de rudiments de bar
rages. Et soudain l'activité se précise et s'accélère : en une 
nuit parfois apparaît un barrage là où pendant des jours on ne 
voyait qu'un rudiment constitué de quelques branches déposées 
sans utilité apparente. 

Que s'est-il passé au cours de cette transformation du compor
tement ? En même temps que la pulsion au travail croissait sous 
l'action de déterminismes internes, un des ouvrages commencés 
a atteint une taille critique à partir de laquelle il a constitué un 
nouveau stimulus dont l'effet s'est joint à celui de la pulsion 
interne. Une rétroaction positive s'instaure alors, au cours de 
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laquelle l'ouvrage devient d'autant plus stimulant à la construc
tion, qu'il est lui-même plus important. Aussi le processus est-il 
« auto-entretenu » tant que d'autres mécanismes ne jouent pas 

pour le contrôler. 

D'autres stimuli kinesthésiques et tactiles sont fournis par 
l'ouvrage lui-même (fig. 39), et agissant en rétroaction négative 
sur le comportement, règlent son déroulement. En effet les maté
riaux meubles utilisés pour colmater les premières fuites, ne sont 
pas assez fermes pour soutenir le poids de l'eau ou la force du 
courant : ils sont délayés et balayés, ce que l'animal perçoit 
lorsqu'il vient « tâter » chacun de ses apports nouveaux. Il en 
vient ainsi à choisir des matériaux plus fermes, c'est-à-dire des 
végétaux et des branches. 

ACTIVITES SCHEMATIQUES 

Caractères. - En première analyse les activités schématiques 
(dites telles parce qu'elles se déroulent selon des schèmes-moteurs 
spécifiques) se manifestent par trois caractéristiques principales : 
l'accélération du rythme, l'efficacité et la localisation. 

Parmi les tentatives de barrage éparpillées dans le domaine 
vital, les Castors vont en choisir une, où leurs efforts se concen
trent et se multiplient. Alors que jusqu'ici ils déposaient de temps 
en temps et de façon sporadique une motte de terre, de telle sorte 
que les traces de changement étaient à peine perceptibles dans le 
territoire, en une nuit ils peuvent élever un barrage haut de 50 à 

80 cm et large de 3 à 4 mètres, inondant une partie notable des 
terrains voisins. Par la suite leur activité se réduira, mais pour 
demeurer à un niveau bien supérieur à celui des activités théma
tiques. La réduction est d'ailleurs conditionnelle : le fait d'avoir 
une abondance d'eau réduit la motivation basée en partie sur 
la privation précédente de ce même élément. Il suffit de briser 
le barrage pour voir réapparaître, et la motivation, et la rapidité 
des activités schématiques ... Mais ceci relève d'un autre chapitre. 

Dugmore (p. 43) attribue à la seule « urgence de la situation » 
le fait que les barrages construits « tard dans l'année », le soient 
« avec une incroyable vitesse » parce qu'ils sont d'habitude 

construits « à un moment quelconque de l'été, mais plus souvent 
à l'approche de l'automne», car à ce moment « les ruisseaux étant 
à leur étiage », « ils voient quel est le minimum de l'eau dispo
nible ». C'est peut-être prêter aux Castors une prévision trop 
claire du problème de l'aménagement de leur territoire. Nous mon
trerons par la suite que si les Rongeurs peuvent comprendre cer
tains problèmes immédiats qui se posent à eux, on peut sans doute 
expliquer le déclenchement de l'activité constructrice et les grandes 
étapes de leur installation par le jeu de mécanismes simples à 
base de stimuli. 
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Il s'en faut d'ailleurs que le premier barrage épuise le poten
tiel d'activité constructrice. La superficie d'un territoire de Castor, 
ou plutôt sa longueur moyenne puisque l'animal se déplace dans 
un milieu qui n'a pour ainsi dire qu'une dimension (les berges 
du ruisseau n'étant exploitées que sur une très faible profondeur), 
peut être estimée grosso modo à quelques centaines de mètres ou 
à 1 km. Ce ne sont pas les disponibilités en nourriture qui en 
décident ainsi au début mais plutôt la valeur protectrice des plans 
d'eau englobés. Le facteur alimentation jouera postérieurement 
pour faire agrandir, s'il le faut, ce territoire. Par contre le Castor 
a besoin, dès le départ, de plans d'eau assez grands pour y dispa
raître de la vue de ses ennemis. Ses préférences allant aux petits 
cours d'eau, il lui faudra construire assez vite plusieurs barrages 
pour se tailler le territoire aquatique à la mesure de ses exigences. 
Aussi bien avons-nous vu les Castors lâchés au parc construire 
coup sur coup, après un an, des barrages qui les amenèrent 
jusqu'à la grille aval de leur domaine (cf. fig. 23), alors que leur 
besoin alimentaire aurait été parfaitement satisfait sur le bord 
même de l'étang où était établi leur abri principal. 

JUIN 1 .JUI. AOUT SEPT. OCT, NOV. DEC. 

Fig. 34. - Manifestation de l'activité constructice aux quatre 
premiers barrages du parc, en automne 1960. 

Le déroulement du comportement constructeur appliqué au 
deuxième barrage sera identique au cas précédent, à cela près 
que les activités à thème seront un peu raccourcies (cf. tableau, 
fig. 34). Ainsi au parc, le premier barrage se construisit en fin de 
juin, après un an de latence ; le second en août ; le troisième 
en octobre, comme le quatrième. Mais cette accélération du rythme 
n'a rien à voir avec celle (déjà notée) de la réparation des bar
rages dont il sera question plus loin, puisque dans ce dernier cas 
les activités thématiques ne sont pas réduites à un mois, mais à 
quelques instants, tout au plus à quelques heures. 

Déterminisme du déclenchement. - Les activités schéma
tiques étant reconnues à leurs caractéristiques principales, la 
question se pose de leur déterminisme extrinsèque. Le Castor 
étant prêt à construire, quels facteurs vont le déterminer à 
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construire ici plutôt qu'ailleurs, et régler son comportement de 
sorte qu'il édifie un barrage ? C'est le rôle des stimuli. 

La solution apparaîtra plus clairement lors de l'étude de la 
réparation des barrages, puisque, nous l'avons dit, les activités 
schématiques y occupent la plus grande part et s'y déroulent à un 
rythme particulièrement rapide, favorable aussi bien à l'obser
vation qu'à l'expérimentation. La réparation d'un barrage brisé 
n'est rien d'autre que la construction d'un petit barrage sur un 
lit rétréci, sous une motivation accrue : mêmes stimuli déclen
cheurs, mêmes stimuli directeurs, même technique de construction. 
Mais, au risque de redites, l'étude du stimulus doit être abordée 
à ce moment de notre étude, pour que celle-ci soit complète. 

Il n'a pas été fait usage du concept de stimulus, lors des acti
vités thématiques, bien que les facteurs extérieurs stimulants 
eussent existé dès ce moment. La raison en est que le stimulus 
n'étant que la face objective de la perception animale il n'existait 
pas alors de stimulus pour le Castor, parce que ce dernier n'était 
pas « stimulable » à ce moment. La motivation était insuffisante 
pour que son comportement ait passé le seuil de réponse. C'est 
chose faite maintenant. 

Allusion a été faite cependant aux hauts-fonds qui semblaient 
attirer les premiers essais du colmatage (barrage). Ces hauts-fonds 
naturels ou artificiels constituent maintenant une source de sti
mulation qui va déterminer l'activité constructrice schématique. Le 

Fig. 35. - Plan et coupe schématiques d'un territoire de Castor résumant 
la situation qui déclenche le comportement constructeur à l'époque des basses eaux. 
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Castor a besoin d'eux pour commencer à construire et en leur 
absence, il ne peut le faire. 

Tous les barrages connus ont été construits sur un seuil ou un 
obstacle préexistant, qu'il soit naturel ou artificiel, aussi bien 
dans la nature qu'au parc. Ce seuil peut être un décrochement du 
lit, comme l'affleurement d'une couche dure, ou une racine, ou un 
rudiment de barrage installé par l'expérimentateur (fig. 35). 

Au cours d'expériences à Brouessy, nous avons fait reculer sept 
fois un barrage qui à l'origine avait été construit sur la racine 
d'un chêne voisin : il a suffi de réaliser au point choisi un nouveau 
seuil artificiel avec quelques pierres ou une branche assujettie 
transversalement. Et, bien que le lit soit plus large au niveau de 
ce seuil et nécessite donc un barrage plus long qu'à l'emplacement 
primitif, jamais le Castor n

'
a manqué de construire le barrage 

au point précis. 
Il n'y a pas là d'ailleurs un merveilleux ajustement de l'ins

tinct aux conditions naturelles ; l'absence de haut-fond signifie 
seulement que l'eau est assez profonde pour permettre au Castor 
de nager en toute sécurité et aisance, sans qu'il ait besoin de 
construire de barrage. L'ajustement apparaît plutôt dans la suite 
schématique des opérations et l'étroitesse de l'éventail des stimuli 
requis pour que l'œuvre s'accomplisse. Le Castor choisit en effet 
un seuil naturel du lit pour y établir son barrage, non point sans 
doute parce qu'il y «voit des avantages», comme serait l'économie 
des moyens à appliquer, mais parce qu'à ce point du lit, il est 
déterminé à construire par quelques stimuli. Ce qui laisse entière 
la question de la préadaptation de l'instinct constructeur. 

1) Stimuli perçus dans la construction. De quelle nature 
sont les stimuli perçus par le Castor lors de la construction ? Ces 
stimuli sont d'abord suggérés par l'observation de l'animal au 
travail. Par la suite les preuves expérimentales de leur réalité 
seront apportées. 

Fig. 36. - Le Castor dans la posture d'information, au moment où il va travailler. 
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On doit avoir présent à l'esprit l'emplacement et la posture 
du Castor, lorsqu'il construit un barrage. Il est dans le plan d'eau 
sur lequel s'ouvre son abri principal (cf. fig. 34), ou dans un plan 
d'eau contigu. Il tourne le dos au courant, ses pattes antérieures 
appuyées sur le haut-fond. C'est la posture d'information (fig. 36). 

Il perçoit d'abord un stimulus kinesthésique, puisque son corps, 
au lieu de flotter, est en partie soutenu par ses membres, et un 
stimulus tactile par ces mêmes pattes qui explorent le lit, ou le 
sommet du barrage commençant, par un mouvement alterné 
rapide. De même au cours de ses déplacements dans les canaux, 
il explore le lit grâce à ses pattes antérieures. S'il rencontre un 
objet gênant, il s'en empare et va le déposer soit sur un ouvrage, 
soit sur la « décharge ». 

Un autre stimulus tactile est perçu par l'extrémité du museau. 
Toutes les deux ou trois opérations de construction, le Castor 
marque un temps d'arrêt, pendant lequel il observe un point précis 
du barrage jusqu'à ce qu'il ait trouvé une fuite de l'eau, soit qu'il 
plonge la tête sous la surface pour explorer une portion de la face 
amont du barrage, soit que flottant dans le plan d'eau, il engage 
son museau entre deux indentations du sommet (fig. 37), soit même 

Fig. 37. - L'exploration tactile de la fuite d'eau, museau engagé dans la brèche 
(Brouessy). 

qu'il émerge la partie antérieure de son corps et s'avance quelque 
peu sur l'ouvrage, tandis que son museau, dirigé vers le bas, vient 
entrer en contact avec les matériaux jusqu'à ce qu'il ait rencontré 
la fuite. L'animal se retire alors et revenant un moment après 
avec des objets, il les dépose au point précis où il venait, l'instant 
d'avant, de reconnaître l'accident. La liaison régulière entre l'ex
ploration tactile d'un point quelconque et l'apport de matériaux 
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qui suit au même point, ne laisse pas de doute sur l'existence 
d'une information tactile acquise par le museau. 

Un autre stimulus est d'ordre acoustique ; c'est le bruit pro
duit par l'eau qui chute sur la face aval du barrage. Il est visible 
que le Castor le cherche, lorsque, pendant le temps d'information 
qui interrompt les temps de construction, il émerge son avant
train, et demeure immobile quelques secondes. Les oreilles dila
tées vers l'avant, pour autant qu'elles le peuvent. Dans les expé
riences de vidange avec un tuyau aboutissant à la face aval du 
barrage, on constate que le Castor s'avance par dessus la structure, 
sur le point précis où pénètre le tuyau, jusqu'à redescendre même 
dans le voisinage de son extrémité (fig. 38). Nous verrons par la 

Fig. 38. - L'exploration acoustique de la fuite d'eau. Le Castor s'avance quelque 
peu sur le sommet du barrage (Broucssy). 

suite que ce stimulus sonore perçu dans cette posture, joue effica
cement pour déclencher et entretenir l'activité constructrice (expé
rience avec un haut-parleur diffusant un bruit de chute). Contrai
rement aux stimuli tactiles, le stimulus sonore agit à distance, et 
l'on ne voit pas l'animal tenter de prendre contact avec le point 
précis d'où vient le bruit ; ce qui se conçoit bien puisque ce point 
est sur la face aval où le Castor ne passe jamais au cours de son 
travail. 

Les stimuli visuels ne semblent pas jouer un rôle notable car 
le Castor travaille de la même façon à l'obscurité qu'à la pénombre, 
comme on peut le constater en l'observant à l'infra-rouge. Et sous 
un éclairage artificiel, il continue à chercher la fuite en écoutant 
et prenant contact avec l'eau, alors qu'elle est parfaitement 
visible. 

On voit mal aussi l'interférence immédiate des stimuli olfactifs 
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dans la construction. bien que le Castor, étant macrosmatique, 
demande à sof' ,,Jorat, plus encore qu'à sa vue, les informations 
utiles à la crcat10n de l'image de son univers. 

2) Cycles et séquences de réponses. - Dans le déroulement du 
comportement constructeur (appliqué à la construction d'un nou
veau barrage) il èst possible d·� reconnaître certains rythmes. Sans 
doute les circonstances qui entourent la construction peuvent-elles 
varier dans de vastes proportions : le courant peut être plus ou 
moins fort selon le cours d'eau, la saison ; le fond du lit, meuble 
ou rocailleux ; les berges différemment pourvues en bois... Or 
chacune de ces circonstances réagit certainement sur le déter
minisme du comportement stéréotypé. 

On peut cependant, en généralisant quelque peu, reconnaître 
des cycles de construction, au cours desquels le Castor apporte des 
matériaux de plus en plus lourds et solides. Il commence par les 
plus meubles et donc les plus capables de retenir l'eau (terre, 
boue). Ces premiers matériaux se délaient et fluent à mesure que 
l'eau monte. Le Castor les consolide par des touffes d'herbe, des 
branchettes divisées, et finalement par de véritables étais. Ce 
cycle est suivi d'un autre, tout semblable. 

Le premier cycle est particulièrement net puisqu'il apparaît 
sur le lit même du ruisseau, au seuil choisi. Mais les suivants, 
pour se distinguer mal de ce dernier lorsqu'on observe un barrage, 
n'en sont pas moins distincts lorsqu'on observe un animal au 
travail. 

Le cycle lui-même laisse apparaître deux éléments d'ordre 
inférieur, les séquences dont l'individualité s'impose non seule
ment par le fait du déterminisme de leur déclenchement, mais 
aussi par leurs fonctions propres. 

La première séquence, que l'on peut appeler celle du « colma
tage » est déclenchée principalement par le bruit de l'eau qui 
coule et elle cesse avec la fin de cette stimulation sonore. Son 
résultat est d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage. Elle se distingue 
aussi de la suivante par la nature des matériaux utilisés, plus 
meubles que dans la phase suivante. 

Cette deuxième séquence , l' « exhaussement », est déclenchée 
par les perceptions kinesthésiques perçues au voisinage du sommet 
du barrage. Elle a pour effet d'élever ce dernier, avec des maté
riaux élaborés et solides, bien différents de ceux de la précédente 
séquence, les longerons et traverses. Elle cesse sous l'effet d'une 
rétroaction négative prenant son origine dans la hauteur du front 
du barrage. 

PREMIERE SEQUENCE 

A. - Stimulus déclencheur. - Le tableau ci-dessus résume le 
déterminisme des activités schématiques de construction e novo. 
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Fig. 39. - Déterminisme en chaîne de la construction du barrage, pendant le 
premier cycle. Branch. divis. : des branches encore pourvues de la base de leurs 

rameaux sont souvent apportées en même temps que les brassées de boue. 
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On n'y voit apparaître qu'un seul cy;cle (le premier, qui est le plus 
clair), avec ses deux séquences. 

La première séquence est déclenchée par les stimuli sonores 
de la chute d'eau (« acoustique » dans le tableau). Elle durera 
autant que ce stimulus se fera sentir et s'achèvera lorsque les 
apports de matériaux meubles auront barré le courant pour un 
moment. L'ouvrage croîtra donc en épaisseur par l'adjonction de 
nouveaux matériaux, jusqu'à atteindre l'étanchéité, mais non pas 
en hauteur. 

Le bruit de chute d'eau est le principal déclencheur de l'ac
tivité de réparation. 

B. - Stimulus directeur. - Les réponses de la première 
séquence sont donc déclenchées par le stimulus sonore et elles sont 
probablement fonction de l'intensité de ce stimulus. Mais elles ne 
peuvent s'actualiser que sous l'effet de stimuli directeurs, tactiles 
et kinesthésiques principalement, (que nous étudierons plus en 
détail dans la « réparation » ), qui focalisent l'activité. Le point 
d'application est d'abord le seuil naturel du lit du ruisseau, puis 
le barrage commençant sur ce même seuil. 

DEUXIEME SEQUENCE 

La deuxième séquence, l'exhaussement, ne se distingue pas 
nécessairement de la première par une interruption des activités, 
mais par l'utilisation de gros matériaux et par un changement 
dans les stimuli déclencheurs. Le bruit de chute n'est plus indis
pensable pour entretenir les activités, (bien que son action soit 
réelle pour accélérer le comportement, comme le montre l'expé
rience avec enregistrement de chute d'eau) ; il est d'ailleurs réduit 
du fait que le courant s'étale sur tout le front du barrage. 

A. - Stimulus déclencheur. - Les stimuli déclencheurs de cette 
deuxième séquence sont kinesthésiques. L'exhaussement se produit 
seulement si l'eau affleure au barrage. La construction est bloquée 
au colmatage, si on empêche le niveau de monter. On comprend 
la signification de cette régulation : si la structure du barrage 
dépasse de beaucoup le plan d'eau, c'est qu'elle n'est pas étanche, 
et qu'elle a besoin de colmatage avant d'être élevée. 

B. - Stimulus directeur. - Les stimuli directeurs de la cons
truction sont issus comme dans la phase précédente du sommet 
du barrage, qui est très mobile et fragile, n'étant constitué que 
de matériaux légers (fig. 39). Le Castor ne faisait usage jusqu'ici 
que des extrémités distales des branches ; il en apporte maintenant 
les parties proximales, qui, après ébranchage et écorçage, sont de 
véritables poteaux. Nous les appellerons « longerons » (cf. fig. 39). 
Certains sont déposés par-dessus le barrage comme étais ou 
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arcs-boutants ; ils seront choisis de plus en plus longs à mesure 
que l'ouvrage montera. D'autres, moins forts, sont placés sur 
le sommet du barrage, donc perpendiculairement aux précédents 
( « traverses ») : dans la construction du barrage aussi bien que 
de la hutte, le Castor alterne régulièrement les poteaux de sorte 
qu'ils soient perpendiculaires les uns aux autres (fig. 40). 

Fig. 40. - Au plus fort de l'activité constructrice les longerons (L) et les tra
verses (T), sont disposés régulièrement et perpendiculairement les uns aux autres 

(position orthogonale, cf. fig. 39). 

Disposition des branches sur le barrage. - La disposition des 
branches, telle qu'on peut l'observer clairement dans les premiers 
stades de la construction, révèle une technique organisée. Sur un 
barrage avancé il est plus diffcile de reconnaître les différentes 
couches, mais la technique reste la même. On peut le vérifier 
en détruisant avec soin les barrages par niveaux successifs dont 
on prend chaque fois une image. L'ensemble de ces dernières 
constitue une sorte de film accéléré de la construction. 

La technique peut se résumer ainsi : 

1) Un barrage est constitué de un ou plusieurs éléments 
(fig. 41), construits à partir d'un centre où l'animal se place pour 
disposer les branches. La taille moyenne d'un élément est environ 
de 4 ou 5 m. Si le lit est ires étroit, le barrage s'appuie seulement 
sur des branches disposées en travers du courant. 

2) Chaque centre s'appuie sur un pieu horizontal, plus gros 
que les autres branches de la construction, disposé au plus fort du 
courant et parallClement à lui, et dont l'extrémité supérieure est 
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située en amont des autres branches : il en résulte une convexité 
de chaque élément vers l'amont, pour un barrage à ses premiers 
�tades. 

3) Avec la croissance du barrage, des matériaux viennent 
régulariser le front amont (fig. 42) : des matériaux fins sont 
d'abord apportés entre les éléments, puis des branches tranver
sales. 

fig. 41. - Disposition schématique des premiers éléments à partir de centres 
de construction. 

Fig. 42. - Régularisation du front du barrage. 

4) A ce stade le courant est brisé par le barrage et l'indivi
dualité des éléments est perdue, ou, si l'on préfère, chaque élément 
ayant un rayon infini, les branches ne sont plus disposées au bar
rage que selon deux directions : alternativement parallèles aux 
berges et transversales. 

5) L'ancrage sur les berges est assuré dès la naissance du 
.barrage par de gros pieux, de même taille et direction que le pieu 
central de chaque élément, et placé au contact de la berge. 

Relation entre la forme du barrage et le courant. - On sou
tient parfois que le Castor donne à ses barrages une convexité 
tournée vers l'amont pour soutenir le poids de l'eau. Il est vrai 
que dans un fort courant le barrage ou la réparation d'un barrage 
a le plus souvent cet aspect. Mais une première explication très 
simple pourrait être donnée de cette constante relation entre la 
forme du barrage et la force du courant ; c'est celle d'une sorte de 
« sélection naturelle » : les barrages dont la convexité est tournée 
vers l'aval sont facilement emportés et ne tiennent que ceux qui 
l'ont vers l'amont. 
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Mais cette explication n'est pàs sâtisfaisantè parce que les 
faits montrent que les Castors sont fidèles à leurs habitudes et 
qu'ils refont toujours de la même façon les mêmes barrages aux 
mêmes points : une expérience malheureuse ne peut suffire à 
décourager leurs habitudes. 

D'autres explications viennent à l'esprit. 

- Un fort courant passant sur un seuil (qui est par définition 
le lieu de construction du barrage) produit une érosion plus forte 
au centre que sur les bords, parce que les filets d'eau y sont plus 
rapides. Si le lit n'est pas de rocher, le seuil prend alors une 
forme convexe vers l'amont que le barrage reproduira parce qu'il 
est lié au seuil (fig. 43). 

Fig. 43. - Un barrage établi sur un seuil convexe (Roubion, août 1964). 

- Il n'est pas rare néanmoins de voir se réaliser l'inversion 
de la courbure au cours de la construction du barrage (fig. 44) : 
commencé sur un seuil naturel où les branches emportées par le 
courant depuis le « réfectoire » voisin se sont disposées en guir
landes, il a d'abord sa convexité tournée vers l'aval de par la force 
du courant qui est plus fort au centre que sur les bords. La partie 
centrale de ce barrage accidentel canalise et accélère les filets 
d'eau, comme ferait un entonnoir. Les stimuli tactiles issus de ce 
courant dirigent sur ce point le comportement constructeur du 
Castor. Les premières réponses pendant les activités thématiques 
sont des colmatages avec des matériaux légers (feuilles, brindilles, 
branchettes ... ) tassés au centre de la concavité aussi bien par le 
Castor que par le courant, ce qui a pour effet de redresser le front 
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du barrage. Mais quand elles passent aux activités thématiques, 
les réponses se précisent et s'organisent. La première est la mise 
en place d'un point d'appui. Comme dans le cas des courants forts, 
c'est un madrier, disposé parallèlement au courant, en son centre, 
avec l'extrémité supérieure dépassant largement le barrage, de 
sorte qu'il résiste par son propre poids au courant. Sur cette 
extrémité amont s'appuient des tiges transversales qui vont en 
direction des berges en faisant avec elles un angle inférieur à 90°. 
La présence de ce madrier central est constante dans les premiers 
stades du barrage. Si le barrage est en partie détruit de telle sorte 
que le centre disparaisse, un madrier sera replacé en ce point 
comme cela s'est produit en août 1965 sur le Roubion. 

Fig. 44. - Inversion de la courbure originelle du barrage dans un cour d'eau étroit. 

Par contre, lorsque le barrage croît en hauteur, sa structure 
s'uniformise et les traces de ses origines sont occultées par les 
apports successifs. Les matériaux de construction tendent à n'oc
cuper plus que deux directions perpendiculaires : les étais ou 
longerons, parallèlement au courant, les traverses qui leur sont 
perpendiculaires et qui sont noyées dans un colmatage de maté
riaux meubles. Dans les très grands barrages tels qu'on n'en voit 
qu'en Amérique du Nord ou en Scandinavie. Il n'y a même plus 
qu'une direction : les étais les plus longs sont parallèles au cou
rant, et à 45° par rapport à l'horizontale ; les plus courts disposés 
dans la même direction mais horizontalement sur la partie sommi
tale du barrage où ils constituent une sorte de chaussée. 
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Cette évolution de la technique vers l'uniformisation tient 
non seulement à l'amélioration de la technique au cours de l'ap
prentissage, mais aussi à l'étalement de la force du courant sur 
tout le front du barrage : alors que dans les premiers stades le 
courant applique sa force principale au centre de l'ouvrage (où le 
madrier lui «répond »,fig. 44), dès que le plan d'eau est constitué 
et le courant brisé grâce au barrage, le Castor s'applique à tenir 
le front aussi horizontalement que possible, de sorte que l'eau 
déborde également sur tous ses points. 
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CHAPITRE III. - REPARATION 

Lorsqu'un Castor se présente devant une brèche faite à son 
barrage, il se trouve devant une situation très voisine de celle 
de la construction du barrage neuf, qui vient d'être rapportée 
et qui, elle-même, peut être décrite comme une « réparation per
pétuelle ». Réparation du seuil ,lorsqu'à la faveur de la baisse 
des eaux, celui-ci apparaît, brisant le courant ; réparation d'un 
barrage commençant, lorsque le niveau montant, l'eau le déborde, 
etc ... 

Si le processus psychique qui aboutit à la construction d'un 
barrage nouveau est celui d'une suite de « réparations », on peut 
dire de même que la réparation d'une digue n'est rien d'autre que 
la « construction » d'un barrage dans une brèche de l'ancien, qui 
lui-même a fini par se confondre avec les berges. 

La réparation est cependant remarquable sous quelques 
aspects. 

- Elle peut être provoquée à volonté, particulièrement à 
l'époque du maximum de la motivation constructrice, c'est-à-dire 
en été et en automne. 

- Ses débuts peuvent être observés parce que provoqués ; ce 
qui n'est pas toujours le cas de la construction, puisque le passage 
des activités thématiques aux activités schématiques est inattendu. 

- Son rythme est accéléré par rapport à la construction, per
mettant l'observation de l'ensemble du comportement, en parti
culier parce que les activités thématiques sont très réduites, étant 
inutiles. 

Pour ces raisons le comportement constructeur s'éclaire d'un 
jour nouveau, lorsqu'il est vu sous l'aspect de la réparation. 

Ce chapitre suivra le même plan que celui de la construction 
e novo, mais n':::llordera que les points où de nouvelles indications 
peuvent être apportées. 

MOTIVATION 

La motivation à la réparation est constante tout au cours de 
l'année. Seuls les grands froids avec gel, et le rut très bref, la 
font cesser, bien que l'activité des Castors ne soit pas alors tota
lement absente. Ce caractère pérenne de la réparation s'oppose au 
caractère saisonnier de la construction d'un barrage en territoire 
nouveau, et porterait à croire que la motivation d'origine hormo
nale n'est pas importante. 

Motivation territoriale. - Par contre, il apparaît une nouvelle 
motivation très puissante, celle du territoire aménagé grâce au 
barrage. Cet aménagement du territoire est entretenu tout au 
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long de l'année, comme condition favorable, soit de l'hivernage 
(d'août à décembre), soit de la naissance des jeunes (de mars 
à juillet). Entre ces deux périodes (décembre à février), c'est-à-dire 
pendant le gel et le rut qui le suit, la motivation territoriale 
diminue. 

La réparation n'est pas effectuée aussi facilement à tous les 
barrages, l'assiduité à réparer pouvant varier beaucoup d'un bar
rage à l'autre. 

Elle est maximum au barrage principal le plus éloigné du 
centre, qui est en même temps le plus récent. Elle est inférieure 
ou peut ne pas exister aux autres barrages (cf. motivation mar
ginale). 

Motivation de l'abri principal. - Dans un domaine vital acci
denté, il peut exister une différence de niveau entre le barrage 
principal qui sustente le plan d'eau de l'abri, et celui qui en est 
le plus éloigné, telle que les variations du dernier n'ont aucun 
effet sur le premier. Ces conditions n'existent pas au parc et je 
n'ai jamais pratiqué une brèche au barrage principal de l'abri 
dans des domaines vitaux naturels où ces conditions se seraient 
trouvées réalisées. Il me semble néanmoins que la motivation au 
barrage principal de l'abri doit alors primer celle du barrage prin
cipal le plus éloigné. Nous avons vu antérieurement que les des
tructions trop fréquentes opérées au barrage marginal, pouvaient 
amener le Castor à se replier sur le barrage le plus proche de 
l'abri. 

ACTIVITES THEMATIQUES 

Hors la période du gel et celle du rut qui la suit, la rupturi:! 
d'un barrage principal provoque une grande perturbation dans 
le territoire, qui déclenche chez le Castor, toutes affaires cessantes, 
une réparation immédiate. Celle-ci se reproduira aussi souvent 
qu'un dommage surviendra au barrage. Ainsi en cinq ans, au 
parc, les Castors n'ont jamais manqué de refaire leur barrage, la 
nuit qui a suivi la destruction : celle-ci était parfois effectuée plu
sieurs fois par semaine, à la période de la motivation saisonnière 
maximale (1). Seuls les dispositifs expérimentaux complexes sont 
venus à bout de leurs ressources et encore pour un temps seu
lement. Aussi les activités à thème sont-elles très réduites si on 
les compare à celles qui mènent à la construction d'un nouveau 

(1) Par exemple du ie• mai au 30 novembre 1965, le barrage principal inférieur 
est ébréché vingt-deux fois. Les Castors le réparent dix-huit fois au cours de la 
nuit suivante. Les quatre autres fois, ils ne le font qu'après trois jours en 
moyenne (la première fois au début de mai parce qu'un projecteur venait d'être 
placé sur le barrage ; les trois autres en novembre à l'époque de la baisse de moti
va! ion correspondant à l'allongement des nuits et aux premiers gels). 
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barrage. On n'observe plus ces hésitations, notées dans ce dernier 
cas, sur le choix de l'emplacement du barrage ni de délai entre 
les premiers gestes ayant rapport à la construction proprement 
dite. Même en dehors de cette dernière période, c'est-à-dire à l'au
tomne et parfois au printemps, la réparation est effectuée dès 
la première sortie qui suit l'accident au barrage. 

A quoi se réduisent les activités à thème ? Pour les recon
naître il faut expérimentalement les séparer des activités schéma
tiques en privant les Castors des stimuli sans lesquels ces dernières 
ne peuvent être actualisées. On constatera alors que le Rongeur, 
loin de dérouler un comportement stéréotypé, qui serait typique 
des activités schématiques, revient à des activités exploratoires 
exprimant la recherche d'une solution. 

Ainsi des diverses expériences de vidange des barrages par 
des tuyaux. Dès qu'un stimulus convenable peut être trouvé pour 
actualiser le geste réparateur, l'activité schématique apparaît ; 
sinon le Castor en reste aux activités thématiques. 

ACTIVITES SCHEMATIQUES 

1. - Stimulus et organisation du comportement. - L'étude de 
la réparation d'un barrage, permet, mieux que celle de la cons
truction e novo, de mettre en évidence le mécanisme du déclen
chement et du déroulement des activités schématiques, gr.âce à 
la brièveté des activités thématiques. A cette phase du compor
tement, il apparaît que le Castor répond, non pas tant à une situa
tion générale stimulante qui l'oblige à trouver une issue adaptée, 
qu'à des stimuli, limités aussi bien dans leur nombre que dans 
leur origine. 

Ses stimuli sont perçus dans un ordre déterminé (cf. tableau, 
fig. 39), correspondant au déroulement du comportement, de sorte 
que ce dernier peut être interrompu, si l'un d'eux manque au bon 
moment. Aussi peut-on con1111e auparavant distinguer les stimuli 
déclencheurs des stimuli directeurs. Les premiers ont pour effet 
de mettre en branle le Castor et de l'amener jusqu'au lieu où se 
déroulera son activité schématique : ils ressortissent donc en quel
que sorte aux activités thématiques réduites de la réparation. 
Parmi eux, on peut encore distinguer les stimuli déclencheurs 
lointains (ou stimuli initiateurs) perçus loin du lieu de la réparation 
et qui sont le primum movens et les déclencheurs proches, perçus 
au barrage même. Les stimuli directeurs, par contre, ont pour 
effet d'actualiser l'activité et de la fixer sur un point déterminé. 

Tous les stimuli dont il vient d'être question sont des rétro
actions positives, en ce sens qu'ils entretiennent l'activité. Cette 
dernière cesse sous l'action de rétroactions négatives, ou stimulus 
inhibiteurs. 
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a) Stimuli initiateurs. - Supposons qu'une brèche apparaisse 
au barrage, contrôlant le plan d'eau où débouche l'abri des Cas
tors. La perte d'eau ne va pas tarder à se faire sentir jusqu'à cet 
abri où les animaux dorment pendant le jour, puisque la seule 
communication avec l'extérieur est la galerie immergée, descen
dant de la chambre d'habitation sous la surface de l'eau. De plus 
le plancher de la chambre est toujours tenu à quelques centi
mètres seulement au-dessus du plan d'eau voisin qui est évidem
ment aussi celui du trou de l'abri (fig. 45). 

Fig. 45. - Le Castor perçoit, de l'intérieur de la hutte, la baisse du plan d'eau 
consécutive à la rupture du barrage. 

Cette différence de niveau entre le plan d'eau général - et 
par conséquent celui du trou de plongée - et le plancher de l'abri 
reste constante. Le Castor réagit immédiatement à tout change
ment du niveau de l'eau en. ajustant celui du plancher de l'abri 
(recreusement ou reconstruction d'un plancher plus élevé). Aussi 
est-on autorisé à penser que le premier contact avec le plan d'eau 
abaissé par rupture du barrage est immédiatement perçu comme 
un événement notable. 

A fortiori lorsqu'il est passé dans le plan d'eau, l'animal 
perçoit-il les signes nombreux du changement de son territoire 
aquatique : signes visuels (changement de l'angle sous lequel sont 
vus les objets), olfactifs (vase émergée), kinesthésiques (émersion 
de portions normalement immergées, etc ... ). 

Le stimulus sonore de la chute d'eau a été mis en évidence 
par l'expérience suivante . 

Si on diffuse par haut-parleur un enregistrement de chute 
d'eau, il semble que la première réaction soit une orientation 
du Castor vers le barrage. En effet (le 8 octobre 1964) un haut
parleur est dissimulé sur la berge près d'une mangeoire et à 
150 m du barrage. Le Castor entendant le bruit d'eau émis très 
faiblement, écoute, hésite, descend à l'eau et part droit vers le 
barrage. Mais son allure se ralentit et à 20 m de son point de 
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départ, lorsqu'il sort du champ d'action du haut-parleur, il fait 
demi-tour pour revenir à la mangeoire. L'expérience est renou
velée avec le même succès. 

Un détail est à noter : l'animal n'a pas essayé de se rendre 
compte d'où venait le bruit (comme l'ont fait sans hésiter des 
Canards sauvages dans les mêmes circonstances). Ce qui donne à 
penser que ce stimulus sonore est plus déclencheur que directeur 
de l'activité. 

Ces perceptions kinesthésiques, auditives et olfactives, font 
partie de la préparation lointaine à la réparation. Ce sont des 
stimuli initiateurs. 

Si la brèche avait été faite à un autre barrage dont le bief 
soit indépendant de celui de l'abri, le résultat n'eut pas été très 
différent. Une des premières activités du Castor étant l'explo
ration vespérale des extrémités de son domaine aquatique, les 
stimuli ci-dessus indiqués eussent été perçus dès le contact avec 
le plan d'eau en question. 

b) Stimuli déclencheurs proches. - L'attention des Castors 
est donc alertée vers le barrage par des perceptions nouvelles, 
sensibles probablement de l'intérieur même de l'abri, mais cer
tainement dès que les animaux ont passé dans le plan d'eau retenu 
par le barrage rompu. Aussi se dirigent-ils vers lui. Que se passe
t-il alors ? 

Fig. 46. - Expérience mettant en relief et isolant le stimulus acoustique : 
un enregistrement de bruit de chute d'eau, diffusé par haut-parleur �Brouessy, 

juillet 1965). 

Dans une exper1ence du 24 juillet 1965 (fig. 46), une brèche 
a été pratiquée sur le côté gauche d'un barrage principal, assez 
profonde pour vider l'eau dans tous les plans du parc, y compris 
celui de l'abri (après rupture d'un autre barrage principal, situé 
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en amont du précédent). Elle est refermée par moi sur une hau
teur telle que l'eau en soit encore à remonter derrière le barrage 
quand le premier Castor arrive en inspection. Ce dernier ne 
perçoit donc aucun bruit de chute d'eau « naturel » (stimulus 
déclencheur), ni aucun mouvement de l'eau (stimulus directeur). 
Par contre un haut-parleur, dissimulé derrière le barrage diffuse 
un enregistrement de chute d'eau (stimulus déclencheur). Le 
Castor va alors directement du côté droit, c'est-à-dire qu'il se rap
proche le plus possible du haut-parleur sans toutefois dépasser le 
front du barrage où il se place en posture d'information et écoute 
quelques secondes. Il va ensuite à la partie gauche du barrage, 
c'est-à-dire sur la portion fraîchement reconstruite par moi, qui 
est moins élevée que la précédente au-dessus du plan d'eau. Il 
l'inspecte avec soin, cherchant la fuite d'eau selon la méthode 
habituelle (museau promené sur le front du barrage). Bien que 
l'eau ne déborde pas encore, il se met au travail sur cette portion 
où la boue est encore liquide. Au lieu d'en apporter encore, 
comme il le ferait si l'eau coulait effectivement (phase de colma
tage) parce qu'il percevrait alors le stimulus directeur tactile du 
courant, il en vient immédiatement à la deuxième séquence 
(exhaussement) où la focalisation de l'activité contructive se 
fait sous l'effet du stimulus directeur perçu sur la pm·tic supé
rieure du barrage (cf. la figure 39), en apportant un grand nom
bre d'étais et de traverses. Il prend en somme le relais du travail 
au point où son compagnon aurait pu le laisser, comme cela 
s'observe couramment. De 21 h 45 à 02 h OO, ce Castor et bientôt 
le deuxième, travailleront sans interruption à élever la structure, 
c'est-à-dire tout le temps que sera diffusé l'enregistrement. L'ou
vrage est si haut le matin à 11 h OO que l'eau ne déborde pas 
encore. Ce qui prouve que le stimulus sonore hypernormal est 
bien en relation avec une activité constructrice aussi soutenue. 
Il semble donc qu'il y a un rapport entre l'intensité du stimulus 
déclencheur et celle de la réponse, ce qui s'accorde avec l'aspect 
motivationnel connoté par le stimulus déclencheur. Par contre, 
on ne remarque pas que le bruit ait dirigé l'activité de façon 
quelconque : bien que le haut-parleur soit à droite (et le Castor 
l'a remarqué puisqu'il s'est immédiatement dirigé vers lui), les 
animaux ont réparé à gauche, c'est-à-dire du côté où le barrage 
était moins haut et la boue plus fraîche. 

c) Stimuli directeurs. - Dans les conditions naturelles, le 
Castor perçoit des stimuli structurés qui groupent étroitement les 
stimuli perçus par divers sens. Par exemple, le seuil qui est à 
l'origine d'un barrage nouveau, procure en même temps les stimuli 
acoustiques, kinesthésiques et tactiles. Il est rare que ces stimuli 
soient séparés dans les conditions naturelles, et en première ana
lyse on peut penser que le Castor perçoit une situation stimulante 
plutôt qu'un ou plusieurs stimulus. 
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Mais l'expérimentation semble montrer que pendant les acti
vités schématiques, le déterminisme du stimulus est assez simple 
et qu'il agit soit individuellement, soit en connection avec un 
autre stimulus. 

Les stimuli tactiles et kinesthésiques n'avaient pas grande 
importance, comme stimuli déclencheurs de l'approche. C'est le 
contraire au moment où les activités schématiques se déroulent : 
tant qu'ils ne sont pas donnés au Castor, l'activité demeure désor
donnée, parce que la localisation de chaque geste est normalement 
dirigée par eux. 

Fig. 47. - Le drainage d'un barrage a pour effet de séparer le stimulus sonore (S) 
du stimulus tactile (T) qu'est le courant s'engouffrant dans le tuyau (Brouessy). 

L'expérience du drain de 3 m passé pour la première fois 
dans un barrage (fig. 47) montre que si le bruit de chute d'eau 
déclenche et entretient l'activité constructrice, celle-ci reste géné
rale et inadaptée, tant que les stimuli tactiles ne viennent pas les 
focaliser. 

En effet dans la « posture d'information », le Castor appuie 
ses pattes antérieures sur la brèche, le corps à demi-émergé : il 
écoute et cherche les fuites avec son museau. Dans cette expé
rience, il se place dans cette posture au plus près de l'orifice aval 
du tuyau. Mais, ce faisant, il ne peut percevoir le faible courant 
qui se dirige vers l'orifice supérieur de ce même tuyau. Son com
portement est mis en activité par le stimulus sonore, mais non 
dirigé, faute des stimuli tactiles du courant. Sa réponse est 
donc inadaptée : il colmate la face amont du barrage d'une 
couche homogène qui, en principe, s'accroît tant que dure le 
stimulus déclencheur (bruit de chute d'eau). Le Castor finit par 
trouver la bonne solution en s'écartant du barrage, et en perce
vant alors la fuite qu'il colmate à son tour. 

Attiré par le bruit d'eau du côté du drain, il a fini par décou
vrir par hasard l'orifice amont de celui-ci, au cours de ses plon
gées dans le plan d'eau. Sa réponse montre cependant que le 
stimulus tactile (courant d'eau) doit pour devenir efficace (c'est-à 
dire pour diriger effectivement les activités de réparation) être 
perçu dans une certaine situation signifiante (c'est-à-dire au bar
rage même). C'est pourquoi le Castor commence-t-il à colmater 
autour du point où le drain pénètre dans le barrage. Aucun résul-
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tat n'apparaissant ou plutôt le stimulus sonore ne variant en 
aucune manière, le comportement se dégage de cette structure 
stéréotypée et tente une voie nouvelJe, plus adaptative : le Castor 
colmate le drain lui-même, sur toute sa longueur, mais en com
mençant du côté du barrage, ce qui montre que la réponse n'est 
pas encore complètement dégagée de la structure primitive. 

Les stimuli kinesthésiques (et visuels) ont aussi leur impor
tance, comme nous l'avons noté dans l'expérience de diffusion 
par haut-parleur d'un bruit de chute d'eau derrière un barrage 
qui a été récemment vidé. Le Castor se dirige vers le haut-parleur 
dissimulé derrière la partie intacte du barrage pour écouter le 
bruit en posture d'information mais sans tenter l'escalade de 
cette partie qui dépasse l'eau de quelques 40 à 50 cm. Puis il se 
dirige vers la partie fraîchement reconstruite par moi, qui ne 
dépasse pas le plan d'eau de plus de 10 cm. C'est là qu'il apporte 
les longerons et traverses jusqu'à ce que les deux parties du 
barrage soient de niveau. 

La réalité de l'importance des stimuli kinesthésiques (et 
tactiles) apparaît aussi dans le comportement du Castor appor
tant à la brèche la boue du colmatage (première phase de la 
réparation). Il va la draguer au fond du lit à quelques mètres en 

Fig. 48. � Le comportement d'un mâle et d'une femelle, empêchés par une plaque 
métallique d'atteindre le barrage (Brouessy). 
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amont et la pousse devant lui en remontant sur la face amont du 
barrage, inclinée environ à 45°. C'est au point précis où, poussant 
son fardeau, il émerge, que la boue est abandonnée. S'il voulait 
aller plus loin, il lui faudrait sortir de l'eau, empoigner sa charge, 
se dresser, marcher sur les pattes postérieures ; ce qui deman
derait un effort beaucoup plus grand ... qu'il fait rarement. 

Pour l'y obliger, je dispose un jour une plaque métallique 
en travers de la brèche, à 50 cm en amont du seuil (fig. 48), Ainsi 
le Castor, poussant la boue, bute contre cette plaque. Il se trouve 
devant l'alternative suivante : ou bien voir la boue ne pas attein
dre le seuil et redescendre au fond du lit en suivant la pente 
du barrage ou bien soulever la boue et la jeter par-dessus la 
plaque. Et en effet, si le mâle s'obstine à pousser brutalement 
la boue contre la plaque, la femelle au contraire, dès la seconde 
tentative, arrive doucement contre elle, se dresse sur ses pattes 
postérieures en tenant une brassée de boue qu'elle jette par
dessus l'obstacle. Elle peut alors remplir l'espace entre celui-ci 
et le seuil et accomplir ainsi la première phase de la réparation. 

Un autre fait montre l'importance des stimuli kinesthésiques 
perçus au seuil pour déterminer l'emplacement précis de la 
réparation. Au cours des fréquentes destructions expérimentales 
suivies d'aussi nombreuses réparations par le castor, le barrage 
se déforme (fig. 49) : la partie réparée recule régulièrement. La 
raison en est simple : à chaque réparation le Castor, comme nous 
l'avons vu, dépose sa charge de boue au point précis où il émerge, 
c'est-à-dire au début du seuil (en venant de l'amont). Ce qui a 

Fig. 49. - Des réparations nombreuses ont pour effet de faire remonter le front 
du barrage (plan et coupe d'un barrage expérimenté à Brouessy). 
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pour effet de reculer le seuil de quelques centimètres à chaque 
expérience. 

Tous ces faits et expériences suffisent à montrer que l'acti
vité constructrice du Castor est normalement déterminée ou 
dirigée par un ensemble de stimuli kinesthésiques, tactiles et 
visuels. 

- Gradient. Dans une autre expérience (du 13 juin 1963), 
on tente de savoir si un lien existe entre la réponse et l'intensité 
du stimulus directeur, comme cela se passe dans le cas des sti
muli déclencheurs. Le drain est protégé par une grande crépine 
(cage de plaques perforées de 3 m de longueur) formant proue 
face au courant. Ce dernier est maximum sur le tiers amont du 
dispositif, minimum du côté du barrage (fig. 50). 

Fig. 50. - La réponse (colmatage, en grisé) n'est pas appliquée au point où le 
stimulus directeur (courant passant à travers une vaste crépine) est le plus fort. 

Comme il a été dit dans l'expérience du « drain de 3 mètres », 

le colmatage commence à partir du barrage et ne manifeste pas 
une recherche du stimulus directeur maximum. Au contraire il 
affirme son lien avec le barrage lui-même. 

Nous verrons que par la suite, malgré un éloignement crois
sant du sommet du drain, les réponses seront plus adaptatives 
et indépendantes du déterminisme de la situation naturelle (cf. 
Chapitre VI). Le Castor apprendra à découvrir cette extrémité du 
drain et la colmater exclusivement. Il la trouvera même à la 
surface de l'eau (drain muni de crépines relevées) et l'obstruera 
grâce à une pyramide de boue (fig. 51). 
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Fig. 51. - Par apprentissage avec des drains de plus en plus longs, la réponse 
« colmatage » se détache complètement du barrage. 

La raison en est que tous les stimuli déclencheurs et direc
teurs qui déterminent et précisent une activité schématique n'agis
sent pas automatiquement par leur seule présence. Ils doivent 
se trouver englobés dans une situation stimulante générale (celle 
de la réparation dans le voisinage immédiat du barrage) qui leur 
confère leur signification. Les mêmes, donnés dans une autre 
conjoncture sont sans efficacité ; ou plus exactement il y a une 
sorte de gradient d'efficacité des stimuli. 

Dans les expériences de dérivation des barrages il a été fait 
usage d'abord de canaux à ciel ouvert, puis de tuyaux de ciment 
immergés ou même enterrés. Le gradient est très différent dans 
les deux cas. Ce qui est compréhensible en se reportant aux 
conditions naturelles et sans vouloir faire de finalisme. La déri
vation naturelle à ciel ouvert est le problème quotidien du Castor 
et toute son activité consiste précisément à détecter les points où 
l'eau s'échappe dans un territoire inondé sans cesse modifié par 
son extension même; le Castor est capable de découvrir une 
dérivation à ciel ouvert à quelque distance qu'elle soit du barrage. 
Par contre la fuite profonde ne .se rencontre guère que sur la face 
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amont de la digue ou à l'ancrage de celle-ci sur les berges, c'cst-à
dire à proximité immédiate de ceJlc-ci. C'est pourquoi dans les 
premières expériences de vidange, il suffisait d'un tuyau de 3 m 
pour surpendre le Castor et bloquer les activités schématiques 
(cf. note 1). Mais après quelques semaines d'expérimentation le 
Bièvre bouchait l'extrémité supérieure des drains, dès leur instal
lation. Il fallut progressivement reculer cette extrémité, et même 
la dériver dans un bras latéral à 20 m du barrage pour que le 
stimulus de fuite d'eau perde son efficacité ; or en ce point précis, 
quatre ans plus tôt, le même Castor détectait sans hésitation la 
dérivation à ciel ouvert (fig. 52). 

2. - Réponses. - Les activités du Castor lors d'une réparation, 
se déroulent selon le schéma suivant, correspondant au plus fort 
de la motivation saisonnière (août à novembre) et basé sur un 
exemple observé dans le parc d'élevage (fig. 52). 

Fig. 52. - Limites comparées des réponses à des dérivations à ciel ouvert (y), 
ou par des tuyaux (x) : 1 et 2 sont les barrages entretenus par les Castors 

(Brouessy). 

Une brèche B est pratiquée dans la journée au barrage 1 (le 
plus important en 1965). Les régions inondées B', en amont de B, 
sont presque à sec . Et par la brèche D du deuxième barrage, qui 
est restée ouverte depuis longtemps, faute de motivation margi
nale, les plans D' ont baissé de 20 cm. L'étang lui-même par 
l'intermédiaire du canal C a baissé de 10 cm. 

(1) Si les forestiers amerieains trouvent efficace l'usage d'un appareillage 
aussi simple pour contrôler la hauteur d'eau des barrages, c'est probablement 
qu'ils n'ont pas poussé assez loin leur expérience. 
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Le premier Castor apparaît au plus tôt entre 20 heures et 
21 heures. C'est en général le mâle. Il a déjà perçu de l'intérieur 
du terrier où demeure le couple, l'accident survenu. Aussi part-il 
immédiatement en exploration, en passant par C ou plus souvent 
par F (barrage artificiel). Il ne s'attarde pas à la brèche D, bien 
que les plans d'eau D' aient baissé et que tous les stimuli déclen
cheurs et directeurs existent en D. En effet ces derniers ne sont 

Fig. 53. - La séquence du ramassage de la boue lors du dragage d'un cours d'eau. 
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actifs que dans une « configuration locale » (motivation margi
nale) du barrage 1, le plus aval du territoire aquatique. 

C'est donc exclusivement sur la brèche B du barrage 1 que les 
activités se dérouleront. 

Le premier geste du Castor est de prendre connaissance 
de la brèche vers laquelle il se dirige dès l'abord. Il s'y place dans 
la position d'information déjà décrite : pattes antérieures appuyées 
sur le seuil et relevant la partie antérieure du corps (stimulus 
kinesthésique). Il écoute quelques secondes les bruits de chute 
d'eau (stimulus sonore). Puis abaisse la tête jusqu'à faire tremper 
ses vibrisses génales (stimulus tactile). Il sort rarement tout à fait 
sur le seuil jusqu'à la face aval du barrage. Le point exact où il 
a perçu le courant est celui où il va revenir un moment après, 
avec des matériaux. En effet il remonte un peu plus haut que le 
barrage (fig. 53), plonge face au courant vers le fond du lit où il 
collecte un tas de boue avec ses pattes antérieures, se retourne 
et prend ce tas entre son menton et le dos de ses pattes. Il arrive 
ainsi au barrage où il émerge exactement au point visé, c'est-à
dire là où l'eau passe à la brèche. La boue est laissée au sommet 
du seuil, au point où elle émerge (stimulus kinesthésique). Le 
Castor la malaxe de ses pattes antérieures (stimulus tactile) ; 
écoute quelques secondes dans la position d'information (stimulus 
sonore), puis trempe ses vibrisses pour chercher la nouvelle fuite 
qu'il répare comme la précédente ... 

Il existe une relation étroite entre l'état des réparations, à un 
moment donné, perçu par le Castor lorsqu'il est dans la posture 
d'information, et la nature des objets apportés au voyage sui
vant : chaque état des travaux est un stimulus directeur du geste 
suivant (rétroaction positive). 

- Lorsque la brèche a complètement vidé les plans. d'eau du 
parc, il faut normalement plusieurs heures pour que ceux-ci se 
reconstituent. Pendant ce temps le débit reste faible à la brèche. Et 
il suffit au Castor de quelques brassées de boue pour l'obstruer 
la première fois. Revenant un peu plus tard, il pourra encore 
renouveler cette réparation sommaire, car la boue reste assez 
ferme. 

- Mais lorsque les plans d'eau sont reconstitués et que la 
hauteur d'eau à la brèche augmente, la boue ne suffit plus : le 
Castor se plaçant en posture d'information, sent la boue s'en
foncer et couler entre ses pattes. Il va alors arracher des touffes 
d'herbe aux berges, ou des plantes aquatiques au fond, qu'il serre 
entre ses pattes et son menton. En passant à son « réfectoire » 

(qui existe toujours dans le voisinage immédiat du barrage le plus 
aval parce que le barrage est précisément placé dans une portion 
du domaine vital que le Castor vient de coloniser pour faire face 
à ses besoins alimentaires), il prend aussi dans sa gueule quel
ques-une des branchettes écorcées qui y sont nombreuses. Le 
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bouchon est mis en place et les branchettes piquées sur lui, comme 
des épingles sur une pelote (cf. fig. 54). Pour planter les petites 

Fig. 54. - Postures du Castor piquant une branchette dans la masse du barrage, 
ou la faisant passer par-dessus un longeron de soutien (rapprochement schéma

tique de deux constructeurs). 

branches le Castor en prend une des extrémités dans sa gueule, 
et non point entre ses incisives, mais dans le diastème (fig. 55) 

Fig. 55. - Les branchettes sont serrées dans Je diastème et prises par Je gros bout. 

tapissé par les brosses de poils courts et serrés. Il vise l'empla
cement choisi et plante la branchette dans le sol ou dans la berge, 
d'un puissant coup de tête latéral. Il fait de même avec les grosses 
branches, mais tenant ces dernières avec ses incisives (fig. 56), il 

Fig. 56. - Les grosses branches sont crochetées avec les incisives 
(d'après Chapman). 
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les prend par le milieu pour les transporter. Il les poussE:. ensuite 
en déplaçant sa prise vers l'extrémité, laissée en amont. Ses pattes 
antérieures maintiennent et dirigent la branche pendant l'opé
ration. 

Quand il s'agit d'un billot, le Castor le fait parfois roule1 
avec ses pattes antérieures et son museau, comme font les élé
phants dressés au travail de forestage. 
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DEUXIEME PARTIE 

LES AD APT AT/ONS SUPERIEURES DU COMPORTEMENT 

CHAPITRE IV. - PREVISION 

La question se pose donc de l'existence de niveaux diffé
rents dans le psychisme du Castor. 

Nous avons déjà remarqué, au moment de distinguer les acti
vités thématiques des activités schématiques que les premières, 
quoique moins immédiatement efficaces que les secondes, mani
festaient cependant une plus grande adaptabilité, et que c'est 
avec elles que l'animal ajustait son comportement à la conjonc
ture au cours de la phase de préparation, ou s'y réajustait lorsque 
des circonstances nouvelles posaient problème au constructeur 
(expériences). 

Sans vouloir rien reprendre de ce qui a été attribué au déter
minisme du comportement constructeur, dans la phase des acti
vités schématiques, nous voudrions tenter de mettre en lumière 
les tendances adaptatives qui apparaissent dans les activités 
thématiques. 

- Le comportement du Castor manifeste un caractère anti
cipateur (proleptique), comme si l'événement futur était prévu : 

- il s'adapte rapidement aux circonstances dans la mesure 
où elles ne sortent pas du cadre de son monde perceptif ; ce qui 
implique une capacité à généraliser ; 

- on doit même reconnaître dans la réponse à certains tests 
les caractères qu'on s'entend à attribuer à l'intelligence animale. 

ANTICIPATION DU BUT A ATTEINDRE. 

Le simple regard sur le comportement naturel du Castor (en 
dehors de tout essai d'interprétation des faits à répartir en des 
réponses de niveau plus ou moins élevé), ne laisse pas d'être frappé 
par l'évidence que cet animal, tout en agissant dans le moment, 
prévoit déjà les étapes suivantes. 

Quelques exemples vont étayer cette opinion. Ils peuvent se 
grouper sous deux rubriques : prévision de l'usage des matériaux, 
de la forme future de l'ouvrage. 
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1. - Prévision dans l'usage des matériaux. - Les faits retenus 
ici ont rapport avec la capacité de « prévision » que nous croyons 
reconnaître dans le comportement constructeur du Castor. Ils ne 
constituent donc pas une revue générale des activités de cet 
animal concernant les matériaux de construction. 

a) Le bois. 

Choix. - Les experiences suivantes ont pour but de mettre 
en évidence le choix des matériaux ligneux. Elles se déroulent 
autour d'un barrage principal régulièrement entretenu. Une brè
che est pratiquée de jour à une extrémité du barrage jusqu'à 
atteindre le fond du lit du ruisseau. Les plans d'eau se vident 
alors rapidement en amont, de sorte que le Castor, percevant 
l'accident au cours de sa ronde nocturne, est fortement motivé 
à réparer. Les branches extraites de la brèche sont lavées par moi 
et disposées dans le voisinage en trois tas, selon le diamètre des 
éléments : jusqu'à 1 cm ; de 1 à 4 cm ; de 4 à 12 cm. Leur lon
gueur moyenne avoisine le mètre, les grosses branches étant en 
général plus longues que les petites. Les tas sont déplacés d'un 
jour à l'autre pour éliminer l'habitude et la préférence du Castor 
pour un site. 

L'expérience montre que l'animal fait toujours appel, pour 
étayer son barrage, aux plus fortes branches, tandis qu'il utilise 
les plus fines pour fixer les paquets de boue appuyés sur la tête 
des précédentes. Les branches de taille moyenne serviront d'étais 
quand les grosses seront épuisées. 

L'observation directe du Castor dans cette activité de choix 
montre qu'il cherche des informations sur l'objet qu'il va empor
ter. Il n'agit pas comme la Rate qui transporte des matériaux pour 
faire le nid où cacher ses petits. Celle-ci fait la navette rapide
ment, voire avec agitation, entre la source des matériaux et le 
nid. Elle saisit les objets comme ils se présentent, sans prendre 
le temps de les reconnaître. Le Castor au contraire agit toujours 
lentement. Il n'emporte pas nécessairement la première branche 
qu'il trouve. Il peut faire plusieurs essais avant de se décider. 
L'essai consiste à prendre l'extrémité, en plongeant même la tête 
sous l'eau, s'il en est besoin, et à la soulever une ou plusieurs fois 
d'un mouvement rapide. 

· 

Il est clair qu'en agissant ainsi, il cherche à connaître les 
dimensions grâce à un complexe de perceptions que l'appren
tissage lui a permis d'analyser : dans ce complexe interviennent 
non seulement le diamètre, le poids, la consistance du bois, mais 
aussi la longueur (connue par le mouvement qu'il impose à la 
branche quand il la saisit par une extrémité pour la soupeser). 

La longueur semble être la caractéristique principale recher
chée par le Castor dans le choix de certains matériaux inusités, 
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placés parfois comme étais dans le barrage. Ceux-ci doivent être 
suffisamment longs pour atteindre le lit en aval pendant que 
leur extrémité supérieure affleure au front du barrage. Le plus 
souvent de grosses branches remplissent cet office, mais le Castor 
leur préfère parfois des matériaux plus légers : scions d'osier, 
tiges sèches de Grande Berce ou d'Epilobe ... Il est clair que ces 
matériaux trop légers, voire fragiles et putrescibles, ne remplis
sent pas leur rôle. Ils n'ont de commun avec les étais ordinaires 
que d'être aussi longs qu'eux et d'être « sous la main ». L.-L. Rue 
cite même le cas d'un barrage fait exclusivement de tiges sèches 
de maïs, ramassées dans un champ voisin. La photo de ce bar
rage permet de constater que les arbres ne manquent pas dans 
les parages, auxquels le constructeur aurait pu faire appel avan
tageusement, car un pareil ouvrage était trop léger pour supporter 
les crues. Il fut cependant reconstruit pendant trois ans (fig. 57). 

Fig. 57. - Un barrage constitué exclusivement de tiges sèches de maïs 
(d'après L.L. Rue). 

Ce fait s'ajoute aux précédents pour poser la question de la 
finalité du comportement. On peut d'ailleurs le rapprocher de 
cas analogues pris dans le règne animal. On sait en effet que 
certains passereaux, nidifiant dans le voisinage d'usines avaient 
usé presque exclusivement de fils de nylon ou de fins ressorts 
d'horlogerie pour construire leurs nids. Ces faits sont-ils à classer 
comme « erreurs de l'instinct » où le caractère aveugle du déter
minisme serait responsable d'une « bévue » du constructeur ? 
Mais alors il faudrait montrer que ce dernier éprouve de ce chef 
des conséquences dommageables. N'est-ce pas plutôt le signe du 
caractère adaptatif de l'instinct qui permet à l'animal de tirer 
avantage d'une situation nouvelle, où l'abondance de matériaux 
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inusités lui permet de faire l'économie d'une grande activité de 
recherche des matériaux ? 

Il faut prêter au Castor une connaissance exacte des carac
téristiques des objets quand on le voit « préparer » des troncs de 
diamètres divers en morceaux de taille égale et de poids constant : 
ces derniers, en effet, sont d'autant plus courts que le diamètre est 
plus grand. Il arrive en effet que l'on trouve sur un chantier, des 
troncs ainsi préparés que le Castor, sans doute surpris par le 
jour, n'a pas eu le temps d'emporter. L'un d'eux se divisait en 
trois tronçons de 7 cm de diamètre et de 60 cm de longueur ; 
l'autre en cinq tronçons de 10 cm de diamètre et de 30 cm de lon
gueur (1). Dans les deux cas les morceaux tenaient ensemble par 
quelques fibres, ou du moins demeuraient en place comme le tas 
de copeaux l'indiquait clairement (fig. 58). 

Fig. 58. Deux peupliers tronçonnés par les Castors ; les morceaux tiennent 
encore par quelques fibres (Rhône, 1965 et Tave, 1954). 

Dugmore (p. 61) note dans le même sens qu' « ils (les Castors) 
essaient rarement de diviser un tronc dont le diamètre dépasse 
20 ou 30 cm. Et même cette taille exige un grand travail, car pour 
être manipulés facilement, les tronçons doivent être courts, en 
fait moins de 30 à 45 cm. Les Castors connaissent parfaitement 
le poids du bois et ils divisent les troncs et branches en longueurs 
maniables. C'est instinctif, dira-t-on. Peut-être. Mais cela ressem
ble étonnamment à un raisonnement... de préparer une longue 
pièce de telle sorte que, si le diamètre est plus petit, la distance 
entre deux coupes augmente, avec, comme résultat, que chaque 
tronçon a le même poids. » 

Autre est la question de l'usage de ces tronçons, autre celle 
des capacités psychiques qu'elles supposent chez le Castor. 

La réponse à la première question n'est pas certaine. Ces 
tronçons épais n'ont rien à voir avec la construction. Ils sont plu
tôt des réserves alimentaires emportées le matin à l'abri (c'est 

(1) On note exactement dans le deuxième cas des longueurs successives de 
33, 30, 30, 39 et 25 cm pour des diamètres correspondants de 9, 10,4, 10,8, 11 et 
11,7 cm. 
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pourquoi le jour surprend parfois le Castor pendant qu'il les 
prépare) pour être rongées au cours de la journée : il n'est pas 
rare en effet de les entendre ronger quelques instants pendant leur 
repos, sans qu'aucun bruit puisse faire supposer qu'ils soient 
sortis en quête de provende. Et c'est certainement à partir de ces 
tronçons courts et épais que les Rongeurs préparent leur litière 
de copeaux, comme il est facile de le constater quand on observe 
l'intérieur des abris (fig. 59 et 60). 

Fig. 59. - Tronçon préparé et utilisé par le Castor pour fabriquer sa litière 
(Tave, septembre 1965). 

Fig. 60. - Un Castor fabriquant sa litière en arrachant des fibres à une bftche 
de peuplier (Paris, 1964). 
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La réponse à la deuxième question semble évoquer une sorte 
de raisonnement implicite : à gros diamètre correspondra un 
tronçon court et vice-versa. Il n'est en effet pas possible à l'animal 
de soupeser le tronçon avant qu'il ne soit coupé et par essai et 
erreur d'ajuster la taille des suivants puisque les morceaux restent 
solidaires et que du premier au dernier, leur longueur est la 
même. Force est donc de prêter au Castor une appréciation du 
poids à partir de la longueur, et une façon de mesurer des Ion·· 
gueurs égales par une autre méthode que le coup d'œil (la vue est 
mauvaise et il fait nuit). 

b) La pierre. 

1. Recherche des pierres. - Le comportement du Castor vis-à
vis des pierres apparaît au parc d'élevage, comme vu à la loupe, 
du fait de la réduction du territoire et de la rareté de ces maté
riaux. Ceux-ci ne sotlt présents que dans la berge nord du plan 
d'eau (cf. fig. 2) où les Castors ont creusé leur terrier, et sur un 
point du cours d'eau où le grès apparaît en place. 

Les Castors ne transportent les pierres que sur quelques empla
cements particuliers : les ouvrages entretenus (barrages et huttes) 
et un ou deux sites qui peuvent selon les circonstances être appelés 
décharge ou carrière, et qui, au parc, ont toujours été situés au 
milieu du plan d'eau, comme des îles. 

On pourrait supposer que pendant les travaux de déblaiement 
ou de creusage des canaux, les Rongeurs rejettent indifféremment 
sur la berge tout ce qu'ils rencontrent. En réalité les objets durs, 
trouvés au cours de ces opérations, ne sont pas rejetés : les Castors 
les transportent séance tenante sur les points susdits. 

Inversement, lorsque les constructeurs ont besoin de maté
riaux nombreux, ils les tirent de l'île. En automne 1965, est apparu 
dans le prolongement du terrier principal une construction impor
tante de 6 m de longueur, de 2 m de largeur et de 60 cm de hauteur 
qui est en passe de devenir une hutte-île. Cet ouvrage a nécessité 
plusieurs mètres cubes de matériaux dont une partie a été fournie 
par l'île, qui de ce fait a disparu. 

Celle-ci n'est donc pas une construction proprement dite, 
puisque jamais le Castor ne réutilise les éléments d'une construc
tion. Elle a cependant une signification particulière : celle de 
mettre en réserve des matériaux rares. Elle évoque donc une 
prévision. 

2. Usage des pierres. - L'usage des pierres dans la construc
tion varie selon le faciès du paysage, qui peut être limoneux 
comme au parc d'élevage, ou rocheux comme en de nombreux 
points du Midi de la France, riches en Castors. 

Dans ce dernier cas les cailloux ou galets figurent fréquem-
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ment et à tous les niveaux de la structure des barrages (fig. 61). 
Ils y remplissent l'office de la boue absente pour colmater les 
interstices entre les branches. La difficulté de mise en œuvre de 
ces graviers est grande : le Castor n'a d'autre instrument que ses 
petites pattes antérieures avec lesquelles il pousse les matériaux 
devant lui ou les soulève en les serrant sous son menton : les 
galets roulants ne peuvent être pris en grand nombre selon ces 
deux méthodes. De plus les ouvrages sont peu étanches, tant que 
le remblai n'est pas très épais. Aussi ces sortes de barrages ne 
deviennent-ils jamais très élevés. 

Fig. 61. - Coupe d'un barrage en faciès caillouteux (Roubion, schématique). 

De plus après une montée subite des eaux, ils sont facilement 
dépouillés des grandes branches qui selon la technique innée des 
Castors (qui devient ici parfaitement inadaptée), devraient servir 
d'étais au barrage. Il ne reste alors que le remblai de galets, plus 
stable que les branches, qui peut laisser croire que le Castor a 
utilisé une technique tout à fait nouvelle. 

Le Castor prend bien soin cependant de pousser les pre
mières branches feuillues dont les sommets sont alignés au droit 
du futur barrage et qui en forment la première armature, jusqu'à 
ce que leur pointe vienne toucher un obstacle et y reste appuyée 
par la force du courant. J'ai même pu observer que le Castor avait 
déposé quelques grosses pierres sur certaines tiges pour les fixer 
plus solidement. 

c) Le barrage. 

Nous avons indiqué dans un autre chapitre que la réparation 
d'un barrage suit une méthode assez simple, constituée de cycles 
de deux étapes : le colmatage et l'exhaussement. La première étape 
consiste à retenir les filets d'eau qui s'échappent. La seconde com
mence seulement lorsque ce résultat est atteint : le Castor se 
sert des matériaux mobiles apportés auparavant, et fixe par
dessus les pièces ' maîtresses de l'ouvrage. D'autres cycles sem
blables suivent le premier. 

Il est possible de mettre en évidence par une expérience la 
réalité du déroulement des étapes, où chaque état du barrage 
détermine le Castor à choisir et mettre en place tel type de 
matériaux (fig. 62). 
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Fig. 62. - l\Iise en évidence des cycles de construction : des prolongements du 
barrage 13, nouveaux et différents dans leur structure, sont succcssivcmcnts offerts 

aux Castors. 
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Le barrage primitif A, construit par les Castors, est détruit par 
moi (1), et je provoque la construction d'un nouveau barrage B 
à 4 m en amont de A (2), pour le mettre dans l'alignement du 
remblai de boue accumulé par les animaux lors du creusement du 
plan d'eau Z sur la rive gauche du ruisseau. (3) : je taille la berge 
pour dégager un barrage C que je soutiens par des étais selon 
la méthode des Castors. Enfin (4), je dégage la fin du remblai D 
mais sans ajouter d'étais comme auparavant. 

B est adopté au bout de 20 jours : les Castors y apportent en 
alternance branches et boue. 

C l'est au bout de 10 jours : il reçoit une vaste couche de boue 
sur les pieux que j'ai disposés. 

D l'est au bout de 3 jours : il ne reçoit pas de boue, mais 
seulement des pieux, disposés selon le schéma classique (trois lon
gerons et une traverse). 

Or l'adoption de D est faite le même soir que celle de C bien 
que le barrage artificiel C ait été « proposé » aux Castors 7 jours 
avant D. Le fait que la même nuit deux portions contiguës du 
même barrage, ne différant que par la présence des pieux, aient 
été traitées différemment parle assez en faveur de l'hypothèse 
que l'aspect de la partie supérieure détermine la suite des 
opérations. 

De quel ordre est la relation causale entre l'état du barrage 
à un moment donné et la réponse qui va suivre, c'est-à-dire l'orien
tation de la construction. Tel état induit-il nécessairement telle 
réponse de sorte que les étapes se suivraient avec une régularité 
qui permet à l'observateur de prévoir la succession ? Si cette 
supposition se vérifie, on est autorisé à parler de déterminisme 
strict. 

Les faits montrent que le lien entre le stimuli et les réponses 
n'est pas constant. Les exemples ne manquent pas de réponses 
imprévisibles parce qu'échappant apparemment aux détermi
nismes reconnus dans l'ensemble du comportement constructeur. 

Le choix du format des branches en fonction de l'usage qui 
en est fait a été plusieurs fois décrit comme suit : les gros pieux 
(plus de 4 cm de diamètre) servent d'étais et sont allongés en aval 
du barrage dans le sens du courant. Les baguettes (moins de 1 cm), 
mêlées à la boue, sont allongées ou piquées sur le front du barrage, 
donc transversalement. 

Mais il est possible de trouver de tels éléments dans un quel
conque emplacement : par exemple des rondins sur le front de 
l'ouvrage et des baguettes comme étais. Le 11 novembre 1965 
(fig. 63) le barrage est couvert d'une couche d'une soixantaine 
de baguettes qui couvrent aussi bien le front que les étais et 
qu'aucun colmatage de boue ne vient stabiliser de sorte qu'elles 
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Fig. 63. - La réduction de la taille des longerons indique une baisse de la 
motivation à construire GBrouessy, novembre 1965). 

roulent les unes sur les autres. Le Castor a dû prendre de grandes 
précautions pour les disposer avec la régularité qu'on leur voit. 
Ce comportement, jamais vu auparavant, est d'autant plus éton
nant que les trois tas de branches offertes par moi sont loin 
d'être épuisés. Tout au plus peut-on supposer que, les premiers 
froids faisant baisser la motivation à construire, les Castors ont 
pris des matériaux au tas le plus proche de la brèche, celui des 
baguettes. 

A quelques jours de distance, à une même brèche (fig. 64) les 
mêmes matériaux donnent lieu à des réparations fort différentes 
dans le détail. Sans doute tel type de branche se trouve réguliè
rement à tel emplacement si bien que le Castor reprend parfois 
au tas la même branche, pour la déposer de la même façon au 
même point que lors de la précédente réparation. Mais le détail 
de l'exécution est très libre. 

Finalement, ce qui compte une fois de plus, c'est l'expérience 
d'une situation stimulante vue dans son ensemble à laquelle la 
réponse s'adapte g:r�âce à certains schèmes-moteurs. Mais la cohé
sion de la réponse ne peut tenir qu'a un plan d'exécution qui 
impose tel geste a tel moment. 

Mise en place des matériaux. 

La mise en place des matériaux évoque particulièrement bien 
la recherche d'un but ou d'un emplacement définis. Chaque bran
che est installée individuellement avec des gestes lents et de nom
breuses reprises. Au cours du même voyage de transport des maté
riaux il n'est pas rare que le Castor apporte tous ces derniers 
à la fois (fig. 65). Il prend dans la gueule quelques branchettes, 
plonge au fond pour draguer la boue qu'il serre contre sa poi-
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Fig. 64. - Deux barrages construits au même point mais à deux époques diffé
rentes, le sont d'après un « plan » identique, et parfois avec les mêmes matériaux 
replacés au même endroit. Noter le point où convergent toutes les branches, 

le « centre de construction » (Brouessy). 

trine et même empoigne au passage quelques grosses branches. 
Il dépose son fardeau sur le sommet du barrage, tasse la boue 
avec ses mains, y pique les branchettes, et dispose enfin les grosses 
branches. Ces trois types de matériaux, qui ont un usage différent, 
sont cependant pris au cours du même voyage, ce qui laisse sup-
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poser que leur recherche et ramassage n'est pas une réponse 
simple à un stimulus simple : il y aurait dans la même séquence 
de comportement trois stimulations et trois réponses réunies. 

Fig. 65. - Le Castor peut emporter dans le même voyage des matériaux destinés 
à des usages différents (d'après Chapman). 

On voit donc qu'il peut y avoir un délai important entre la 
constatation d'un état de choses et l'activité qu'il commande, c'est
à-dire la réponse du Castor. En voici deux autres exemples. 

- Les grosses branches ne sont pas toujours immédiatement 
mises en place, soit que le moment de leur utilisation ne soit pas 
encore venu, soit que leur poids excède les forces de l'animal. 
On le voit alors soulever une extrémité, l'engager de quelques 
décimètres sur le sommet du barrage et l'abandonner ainsi. Pen
dant qu'il continue son travail, l'eau monte, allégeant d'autant ce 
poteau que l'animal vient soupeser par intermittences. Lorsqu'il 
« juge » le moment venu, il achève ce travail commencé aupa
ravant et il met en place le longeron (fig. 66). 

Fig. 66. - Tronc d'arbre en attente sur un barrage. 
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- La mise en place de ces étais, comme le montre l' obser
vation du Castor au travail, est toujours en avance sur le colma
tage. On pourrait supposer en effet que le Castor, ayant apporté 
une couche de boue sur le front du barrage, dispose les étais de 
sorte que leur tête soit en contact avec cette boue. Il n'en est rien : 
il fait en sorte que les têtes dépassent le front en hauteur, utilisant 
même très souvent comme appui, de fortes barres transversales 
pour les relever plus haut. La boue sera alors poussée contre ce 
réseau de branches. Il est même fréquent que dans les derniers 
apports elle n'entre pas encore en contact avec lui. Il est donc 
clair que les éléments ne sont pas liés par un nécessaire contact 
physique, mais que la cohésion de l'ensemble tient beaucoup plus 
à un plan dynamique (cf. fig. 40). 

2. Prévision de la forme de l'ouvrage.

Pour comprendre la manipulation des matériaux il a donc 
fallu le mettre en relation avec la forme future du barrage. 

Certains faits sont particulièrement évocateurs. 

Le 10 juin 1965 (cf. fig. 67) au cours de la réparation d'une 
brèche détruite en AA' (et qui sera finalement reconstruite en AB, 
où elle rejoindra un barrage étalé sur la rive) une branche (5) est 
piquée horizontalement dans le talus de la berge, non pas au 

Fig. 67. - La réparation de la brèche AA' n'est pas faite dans le prolongement 
du barrage, mais les étais (posés ou plantés dans le talus à 20 cm au-dessus de 
l'eau, comme 5) laissent prévoir que l'ouvrage ira rejoindre le bord du canal 

latéral (Brouessy). 
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contact des matériaux (il n'y en a pas encore de ce côté de la 
brèche) mais 20 cm au-dessus et la pointe dépassant nettement 
vers l'amont les matériaux déposés. L'explication de ce compor
tement (observé grâce à la télévision) sera donnée lorsqu'en appor
tant la boue le Castor la fera affleurer à cette branche. Un mois 
plus tard les deux barrages seront exactement dans l'alignement, 
qui est déjà recherché dès ce jour. 

Dans les premières expériences les dérivations se faisaient 
à ciel ouvert. Ainsi fut creusé le canal ABCD (fig. 77). Les Castors 
l'obstruèrent immédiatement en A et D, mais aussi en B, en un 
point où il s'écartait du tracé d'un chemin terrestre fréquenté 
par eux. Ce barrage B, apparemment inutile puisque le niveau 
était déjà relevé en A, reçut son explication un mois plus tard 
lorsque les Castors l'augmentèrent rapidement, de sorte qu'il 
rejoignait presque le barrage du ruisseau et inondait largement 
la berge droite. Il était le point de départ d'un barrage destiné 
à rejoindre et à étendre le barrage originel. 

Cette régularisation du front du barrage est fréquente. Elle 
s'effectue en déplaçant un élément entier de sorte qu'il se trouve 
bientôt dans le prolongement du reste. Elle peut aussi faire dis
paraître la disposition primitive en éléments séparés qui donnent 
au barrage commençant une allure en feston, ou changer le sens 
de la convexité d'un barrage appelé à soutenir un fort courant, 
ou restaurer un barrage accidentellement détruit, comme dans le 
cas suivant (fig. 68). 

Fig. 68. - La moitié gauche du barrage emportée par une crue, est réparé de 
sorte que l'ensemble renconstitue le plan primitif, avec un nouveau poteau central 

(Roubion, schématiquement). 

Une crue emporte en août 1965 la moitié d'un barrage sur 
le Roubion, près de Montélimar. La réparation s'effectue en 
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gardant la forme générale du barrage, ce qui lui est facile en 
suivant le seuil naturel. Mais ce nouvel élément n'est pas consi
déré comme un tout sans rapport avec la portion sauvegardée : 
la preuve en est que le poteau central qui soutient normalement 
le centre du barrage n'a pas été mis au milieu de la nouvelle 
portion mais au centre du barrage reconstitué. 

En conclusion on peut admettre que la construction du bar
rage - quel que soit le niveau psychique des mécanismes mis en 
œuvre - suppose une prévision à plus ou moins longue distance 
du plan à réaliser. 
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CHAPITRE V. - L'APPRENTISSAGE 

Il est hors de doute que les Mammifères, dotés à la naissance 
de mécanismes innés leur permettant d'assurer l'essentiel de 
leurs activités, n'en sont pas moins capables de progrès subs
tantiels dans l'adaptation à leur genre de vie particulier. Et le 
niveau psychique particulier à telle espèce ou tel individu se 
mesurera plus à cette possibilité d'adaptation qu'à la richesse des 
mécanismes innés. 

L'adaptation se fait par un apprentissage, aussi bien dans les 
conditions naturelles que dans les conditions choisies arbitrai
rement par l'expérimentateur. Ce dernier devra d'ailleurs faire 
grand cas des observations in natura pour éviter l'erreur d'inter
prétation de ses expériences. 

La définition même de l'apprentissage fait ressortir ce danger. 
Elle est communément donnée comme un processus établissant 
par répétitions une association entre une réponse et un stimulus 
nouveau, tenant lieu du stimulus naturel. Par exemple le Rat 
poussera une porte d'un certaine couleur (stimulus nouveau) 
pour obtenir sa nourriture (réponse). 

Comment appliquer cette définition au Castor qui vient cher
cher sa nourriture complémentaire (pain ou maïs) dans une boîte 
fermée, lorsque, au cours de ses occupations nocturnes, l'envie l'y 
pousse ? Aucune nécessité extérieure ne l'amène devant la boîte, 
aucun stimulus « conditionné » ne vient tenir lieu du véritable 
stimulus naturel, l'odeur de la nourriture. 

Et pourtant l'expérience aboutit à un authentique appren
tissage, dont la courbe peut être tracée en tenant compte du 
progrès dans l'ouverture du mécanisme, et dont les caractéris
tiques sont celles de tout apprentissage. 

Le problème est le même dans les expériences concernant 
les barrages : le Castor doit apprendre à découvrir et à parer la 
vidange par des tuyaux de longueur et de dispositions différentes. 

Aussi dans la définition de l'apprentissage naturel vaudra
t-il mieux parler de situation stimulante naturelle que de stimulus 
nouveau, et l'apprentissage est alors l'acquisition progressive 
d'une réponse adaptée à une situation stimulante nouvelle, le 
qualificatif « progressive » excluant une forme particulière d'ap
prentissage accéléré qu'on appelle invention ou intelligence 
(insight) dont nous parlerons un peu plus loin. 

Les faits d'apprentissage sont nombreux chez le Castor. 

Wilsson s'est donné pour tâche de découvrir ce qui est inné 
dans le comportement constructeur de notre animal. Il a vu 
que le jeune Castor élevé dans l'isolement, possède la plupart 
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des mécanismes-moteurs indispensables et qu'il ébauche des 
ouvrages sans avoir jamais eu de modèle. La réapparition des 
barrages de Castors en France depuis quelques décennies, après 
des siècles de latence - puisque Buffon affirmait déjà que notre 
espèce avait perdu la technique - parle dans le même sens. Par 
contre Wilsson remarque que ces mécanismes-moteurs sont ina
daptés chez les jeunes isolés : il « ramasse de la boue et la pousse 
pour colmater », en l'absence de tout objet, sur un sol parfai
tement nu. Il a donc besoin d'adapter son comportement cons
tructeur, comme le poussin ses mécanisme de « picorage ». 

Il ne faut cependant pas confondre l'apprentissage du com
portement constructeur avec la maturation qui suit un déter
minisme physiologique, lui-même influencé par les conditions 
extérieures. Nous avons vu que les activités à thème se distinguent 
des activités schématiques (construction proprement dite) par leur 
inefficacité et leur inadaptation : cela tient à l'insuffisance de la 
motivation à construire qui réapparaît périodiquement. 

1. Apprentissage des boîtes (Richard, 1960). - Une première 
expérience a été tentée avec un râtelier de cinq boîtes fermées 
avec des dispositifs différents, et contenant du pain. Elle com
mence le 11 juin 1960, mais les Castors sont habitués à ce dispo
sitif par trois mois d'expériences (fig. 69). 

La boîte n° 2 est retournée devant-derrière le 11. Toutes les 
boîtes renferment du pain. A 1 heure du matin toutes ont été 
vidées par les Castors, sauf le n ° 2 qui en a encore un peu. Devant 
le dispositif un fort marquage au castoreum témoigne du 
« conflit » éprouvé par les animaux, c'est-à-dire de l'effort psy
chique déployé pour résoudre le problème. 

Il est fréquent en effet que le Castor, empêché de venir à 
boul du problème, déploie une « activité dérivée » : dépôt du 
castoreum, ou activité de colmatage (la boîte qu'il n'a pu ouvrir 
est parfois couverte de terre et de détritus). Le castoreum apparaît 
encore le 12 (où les nombreux efforts ont été observés et non 
chronométrés) : le mâle installé du mauvais côté lève neuf fois 
la boîte ; puis, allongé sur celle-ci (fig. 70), il essaie encore du 
côté charnière ; finalement, il se retourne et ouvre après douze 
tentatives, alors que cette boîte est ouverte en un ou deux essais 
quand elle est placée normalement (phénomène d'extinction). La 
réussite est atteinte après plusieurs minutes. Le mâle revient dans 
la nuit par la voie directe, fait quatre tentatives sur la charnière, 
enjambe la boîte qu'il ouvre après trois essais. 

Le 14 le pain est atteint après 40", 55", 50" et 20". Aucune 
trace de castoreum ne vient manifester un « conflit ». 

Le 15 ils enjambent toujours la boîte et il leur faut 60" et 95" 
pour réussir. 
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Le 17 les temps sont rapidement raccourcis (de 115" à 27") 
au cours des quinze essais. Et le mâle au treizième essai fait 
directement le détour. Au quatorzième essai la femelle qui suit 
les traces du mâle, fait le détour, mais s'attaque à la boîte 1 (où 
je viens de placer le pain pris en 2). 

Les 17, 19 et 21 le détour est fait respectivement deux fois 
sur 15, trois fois sur 5 et quatre fois sur 7. 

Le 21 le mâle apprend à corriger un mauvais départ : arrivé 
par voie directe, il fait mine d'enjamber, puis accomplit le détour. 

69 

70 

Fig. 69. - Cinq mangeoires à couvercles : la deuxième vient d'être retournée 
(expériences de juin 1960). 

Fig. 70. - Le Castor prend contact avec ce nouveau problème (juin 1960). 
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Le 23 la boîte est remise pour une nuit dans la position nor
male. La femelle arrivée la première fois en faisant le détour, 
doit enjamber la boîte pour se présenter correctement. 

A partir du 25 la boîte est de nouveau retournée. Les animaux 
n'ont réussi le détour qu'une fois sur sept le 25 et pas du tout le 26. 

Si on trace une courbe des temps moyens mis par le mâle 
seul pour ouvrir le couvercle à partir du premier contact avec 
la boîte, on obtient le tracé suivant (fig. 71). Les temps sont
comptés (en secondes) à partir du moment où le Castor touche 
la boîte et jusqu'à l'ouverture. 
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Fig. 71. - Apprentissage de l'ouverture d'une boîte retournée (expérience 
de juin 1960). Le Castor enjambe d'abord la boîte pour se présenter correctement, 
puis il fait directement le détour. La boîte est remise le treizième jour dans la 

position primitive, pendant une seule nuit. 

Il y a donc trois apprentissages dans cette expérience 

1) celui du mécanisme de la fermeture qui est acquis depuis 
trois mois. Il est assez difficile car, contrairement aux autres 
mécanismes, sa poignée doit être abaissée (fig. 72). Ceci fait, le 
Castor doit éviter de pousser sur cette poignée pour lever le cou
vercle, et donc saisir ce dernier dans ses dents avec précaution ; 
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Fig. 72. - Détail du mécanisme de la boîte N° 2 : il faut appuyer sur la poignée 
pour dégager les crochets. 

2) celui de la nouvelle orientation de la boîte (devant
derrière) ; 

3) celui du détour pour atteindre la boîte sans enjamber le 
râtelier. 

Le premier apprentissage est en partie oublié du fait de la 
nécessité d'acquérir le deuxième et même le troisième (inhibition 
rétroactive) : alors que l'ouverture était réalisée en un ou deux 
essais avant retournement de la boHe, le mâle a fait vingt et une 
fausses manœuvres pour réussir la. première fois que cette boîte 
fut retournée, bien qu'il se soit trouvé dans la bonne position et 
la femelle a renoncé rapidement. 

Le réapprentissage se fait au cours des premières expé
riences : les temps diminuent rapidement. 

Le deuxième apprentissage commence à la troisième expé
rience (le 14) : si les Castors vont directement à la charnière, ils 
ne font plus beaucoup de tentatives sur elle, et passent direc
tement par-dessus la boîte. 

A la cinquième expérience, le mâle invente le détour (troi
sième apprentissage) et la femelle le suit 5 minutes plus tard. 

Dans les expériences qui suivent la 5•, le réapprentissage de 1 
est achevé ; l'apprentissage de 2 aussi : même si on retourne la 
boîte pour la mettre comme les autres, face à l'eau, la femelle 
arrivée par le détour nouvellement appris, ne fait aucune tenta
tive sur la charnière ; elle enjambe immédiatement la boîte. Par 
contre le détour, difficilement appris (une seule fois le mâle a 
pu inhiber l'enjambement commencé) à partir de la cinquième 
expérience, est perdu par le bref redressement de la boîte pen
dant une nuit : tous deux vont de nouveau droit à la boîte 
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(gradient de but). Le détour est difficilement acquis et vite 
perdu (1). 

2. Apprentissage au cours de la construction des barrages
(apprentissage naturel, apprentissage expérimental). La 
confrontation du Castor avec des problèmes inusités de barrage 
provoque l'apparition de comportements adaptés de niveaux 
psychiques différents, qui peuvent être groupés sous le terme 
d'apprentissage. 

Apprentissage naturel 

Le Castor manifeste, dans son cadre de vie naturel, un pro
grès certain, imputable à un authentique apprentissage. 

On pourrait en effet supposer que le Castor fait usage des 
matériaux selon les dimensions qu'�lsse,t�ouv.ent avoir-au moment 
de-leur utilisation: Cette sùpposiHon est d'ailleurs fondée, quand 
il s'agit du « remplissage » et du colmatage des interstices dans 
la par'tie amont du barrage : avec la terre et les touffes d'herbes 
qui sont les matériaux les plus fréquents, on trouve toutes sortes 
d'objets rnaQ.iables qui tombent sous la patte des Castors : cail
loux, tessons, poteries, pneus de bicyclettes, etc ... 

Par contre lorsqu'il s'agit des arcs-boutants qui permettent 
à l'ouvrage ,de supporter une masse d'eau considérable (jusqu'à 
4 m de hauteur), il n'est pas indifférent qu'ils soient efficaces. 
La construction du barrage est basée en effet, sur un principe 
pratique d'économie (probablement inconscient) : au lieu d'accu
muler un fort remblais de terre (il le fait parfois, mais dans des 
ouv,rages rii4imentaires) qui lui demanderait un très grand travail 
puisqu'il ne peut porter à chaque voyage que la faible charge sou
tenue par ses petites « mains », il déroule pour ainsi dire un tapis 
de terre mêl:ée de brindilles, sur ces arcs-boutants (fig. 73). Ceux
ci lui sont perpendiculaires par leur extrémité supérieure, tandis 
que leur aufre extrémité est fichée dans le lit du ruisseau selon 
un a_ ngle qui' se rapproche de la verticale à mesure que le barrage 
s'élève. Dans cette solution « économique » il est important que 
les arcs-boutants aient ce double appui et donc la longueur conve
nable, surtout lorsque le barrage est élevé. 

Cette méthode de construction est innée, car le Castor, séparé 
de ses congénères depuis sa naissance, est capable de l'appliquer. 
Elle est cependant susceptible de se perfectionner par appren-

(1). Il est. intéressant de comparer le comportement du Castor à ceux du Rat 
musqué et du Ragondin (rongeurs aquatiques) vis-à-vis du problème des boîtes : 
le pren;iier ptlrvient à soulever le couvercle mais ne manie pas les fermetures, le 
deuxième ne le. tente même pas, mais assis sur la boîte voisine, il attend que le 
Castor l'onvi:e 11our plonger dedans. 
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tissage. Ce perfectionnement touche à la rapidité de l'exécution 
et à l'économie des moyens : avec le temps, la couche de boue 
étanche s'amincit et le barrage ressemble alors au schéma 73. 

Fig. 73. - Evolution schématique d'un barrage à partir d'un seuil du lit où 
le fond rocheux provoque une chute d'eau : des branches feuillues sont d'abord 
déposées, puis dépouillées ; de la boue, puis des branches transversales sont 
appuyées sur les précédentes. De nouveaux cycles suivent : longerons, colmatage 

et traverses. 

Il est possible de voir cette méthode sous une forme encore 
plus schématique (fig. 74). La grille aval du parc était à l'origine, 
constituée d'un cadre amovible de fort grillage contre lequel, lors 

Fig. 74. - La grille du parc est utilisée comme canevas pour supporter un tapis 
de boue. 
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des hautes eaux d'automne, les feuilles et détritus végétaux res
taient accrochés. La grille colmatée, tout le bas du parc était 
inondé. Les Castors eurent tôt fait de tirer parti de cet effet de 
filtre pour construire à peu de frais un barrage. Dès que les eaux 
montaient, charriant des détritus, ils s'installaient à la grille contre 
laquelle ils poussaient ces derniers, en commençant par le bas et 
en suivant le niveau dans son ascension, de sorte que les matériaux 
étaient tenus appliqués par la pression de l'eau. 

Le barrage était véritablement réduit au tapis de matériaux 
étanches dont nous venons de parler. 

J'ai pu observer en Scandinavie de grands ouvrages (70 m de 
longueur pour 3 m de hauteur) qui sont en tous points semblables 
à ceux de l'espèce américaine de Castor (fig. 75). On constate 
que leur structure se régularise dans sa forme générale aussi bien 
que dans le choix et la disposition des matériaux. Les pieux sont 
rectilignes, lisses et de diamètres sensiblement égaux, de sorte 
qu'ils n'accrochent pas aux aspérités et peuvent être disposés 
régulièrement : les plus longs servent d'étais, les plus courts sont 
allongés au sommet du barrage en formant une sorte de chaussée. 

Fig. 75. - Un grand barrage de Castor canadensis aux Etats-Unis (d'après Pilleri) : 
les matériaux sont de forte taille, de section relativement homogène, et distribués 

régulièrement. 

Il s'en faut de beaucoup que tous les barrages soient aussi 
réguliers. Mais l'important est que la réussite soit possible et 
qu'elle existe. Elle fait appel à des performances individuelles 
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que l'apprentissage peut en partie expliquer. Wilsson a montré 
que les schèmes-moteurs de la construction étaient innés : les 
jeunes élevées sans contact avec des adultes ont les mêmes gestes 
que leurs parents, mais leurs ouvrages sont malhabiles. J'ai pu 
de même observer au parc les progrès réalisés par un couple 
de Castors qui n'avait jamais eu l'occasion de construire dans la 
nature avant leur capture. Les fréquentes destructions des bar
rages au cours des six ans de leur captivité ont été l'occasion 
d'un apprentissage au bout duquel les animaux ont atteint, toutes 
proportions gardées, la simplicité de méthode et l'efficacité notées 
plus haut. Les stades primitifs de la construction, où les éléments 
sont disposés autour d'un centre apparent de construction, comme 
on les observe actuellement sur plusieurs rivières. de France où 
les Castors font de timides essais de construction, n'apparaissent 
plus du tout. Il y a une séparation nette des matériaux selon 
l'usage. Ceux-ci sont homogènes : pieux de diamètres voisins, 
rectilignes, dépouillés de leurs rameaux, alors que les matériaux 
utilisés par l'animal inexpérimenté sont souvent divisés, tordus, 
variables en taille et forme. Ils sont disposés perpendiculairement 
les uns aux autres comme la figure 76 permet de le constater. 

f 

Fig. 76. - L'apprentissage permet de simplifier et d'ordonner la technique 
de construction : les branches sont placées selon deux directions 

(Brouessy, octobre 1965). 

On comprend facilement le profit que l'animal constructeur 
tire du travail préalable de sélection et de préparation des maté
riaux : il est largement payé par la facilité du transport et de la 
mise en place et par l'économie de matériaux réalisée grâce à 

cette sorte de « taylorisation ». 

Les expériences ci-dessous relatées sont toutes bâties sur un 
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même type : elles consistent à vidanger le plan d'eau du barrage 
à des niveaux et avec des tuyaux de longueur variables. Elles ont 
été compliquées progressivement, à mesure que le Castor trouvait 
la solution du dernier problème. Elles sont cessé au moment où il 
n'était plus capable de trouver la parade. 

La vidange est d'abord faite à ciel ouvert, au moyen d'un 
canal de dérivation, et par la suite au moyen de tuyaux de ciment. 
Le Castor doit d'abord découvrir l'accident, puis trouver le moyen 
de le réparer. 

La découverte suppose que l'animal perçoit un changement 
dans son domaine aquatique et qu'il éprouve le besoin de chercher 
un point particulier où l'eau s'échappe. Mais l'expérience montre 
clairement qu'il ne barre pas tous les courants, même après avoir 
perçu la baisse du niveau ; seuls sont barrés ceux qui sont en 
relation avec l'accident, et l'adage de L. J. Milne est faux dans son 
caractère absolu, qui affirme que « pour un Castor, l'eau cou
rante est une chose qui doit être arrêtée par un barrage ». 

La réponse est immédiate pour toute dérivation à. ciel ouvert, 
si éloignée du barrage que soit son commencement. Lorsque la 
vidange est faite avec des tuyaux, il n'en va pas de même : le 
Castor doit apprendre la signification d'un drain qui traverse son 
barrage et ses performances en ce domaine pourront augmenter 
avec le temps. Elles finissent cependant par trouver une limite. 

La réparation de la dérivation ouverte est effectuée avec de 
la terre et des branches. Par contre sur les tuyaux le Castor n'ap
porte jamais de la boue liquide, prise dans le fond. La différence 
de traitement de la réparation est explicable lorsqu'on la replace 
dans son contexte : la dérivation à ciel ouvert n'est rien d'autre 
qu'un nouveau cours d'eau qu'il s'agit de barrer ; par contre la 
vidange par un tuyau court introduit dans la structure du bar
rage, puis par un tuyau de plus en plus long, est un accident à 

l'étanchéité du barrage. Or le remède connu du Castor est le 
colmatage qui s'effectue avec de la boue. L'apport de branches 
sur le barrage est bloqué jusqu'à ce que l'étanchéité soit obtenue. 

A) Les expériences de dérivation à ciel ouvert ont été tentées 
dès l'apparition du premier barrage dans l'enclos. 

Aussi compliqués et longs que soient les canaux le résultat 
est immédiat (sauf pendant le gel) : la dérivation est obstruée 
par de petits barrages. La figure 77 représente le premier barrage 
du parc avec la première dérivation AD compliquée de deux bras 
E et F dont l'un est aveugle (les chiffres de cette figure donnent 
l'ordre de réalisation des réponses). En face de A un canal K a 
été creusé, drainant les berges voisines et amenant un courant 
d'eau sans rapport direct avec le bief. Les Castors y apportent un 
petit bouchon 1' : ce qui indique qu'ils ont d'abord été déterminés 
mécaniquement par le courant, voisin du courant AB significatif. 
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Mais ils ont arrêté cette réaction automatique, sans utilité pour 
leur tâche : si les jours suivants 1 continuera à croître, 1' au 
contraire disparaîtra. 

K 
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Fig. 77. - Les solutions trouvées par les Castors aux premiers problèmes de 
dérivation à ciel ouvert (,Brouessy, automne 1960). 

Le canal est prolongé par un nouveau canal CH dont l'ori
gine est cachée dans un affluent peu fréquenté par les Castors. 
Un barrage (6) l'aveugle immédiatement. 

Les Castors savent même tirer parti de la dérivation pour 
agrandir leur plan d'eau : le barrage 3 grandit chaque jour du 
côté du barrage principal établi sur le ruisseau, inondant large
ment la rive droite. Il n'est pas douteux qu'il aurait rejoint ce 
dernier, si on ne l'avait régulièrement détruit pour -des raisons 
de commodité de la circulation. 

B) Les tuyaux de ciment sont ensuite utilisés dans les expé
riences (fig. 78). Quelques-unes sont choisies parmi une longue 
série qui couvre trois ans. 
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Fig. 78. - Les principaux problèmes de vidange au moyen de drains. 

1. - Le premier (1), placé le 6 novembre 1961, est court (3 m)
et bien visible. Pour découvrir la fuite dont il a perçu les effets 
dans la baisse du plan d'eau, le Castor suit le gradient du bruit 
donné en aval du barrage à la sortie du tuyau. Il vérifie la face 
amont du barrage, en commençant par le point où le bruit le 
retient. Dans un accident naturel la perception du courant (sti
mulus tactile) lui indiquerait ce point. Dans les conditions de 
l'expérience, il ne peut percevoir ces stimuli dans la position où 
il se trouve. Aussi sa réponse est-elle d'abord inadaptée : il col
mate d'une épaisse couche de boue toute la face amont et parti
culièrement du côté du tuyau. C'est par hasard au cours de ses 
dragages dans le fond du lit qu'il découvre la fuite dans l'orifice 
du tuyau : nageant dans les parages, il prend contact avec le 
courant qui s'y engouffre. Son comportement s'adapte alors et de 
quelques brassées de boue il obstrue le tuyau. 

L'expérience a été mise en train le 6 novembre 1961. Il a 
fallu neuf jours au Castor pour atteindre ce résultat. 

2. - Le 31 septembre 1962 le tuyau (2) est installé. Un jour
plus tard le barrage a reçu une large couche de boue et le tuyau 
est obstrué. 

3. - Le 1 •• octobre 1962 ce tuyau est prolongé par un élé
ment (3) qui prend l'eau en surface au milieu du lit. Le Castor 
ne peut plus obstruer l'orifice en poussant de la boue jusqu'à 
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lui : il lui faut, pour ce faire, accumuler une pyramide de boue 
au-dessous. Ce qu'il exécute en quatre jours. 

4. - Le 31 octobre 1964 un tuyau de 7 m est posé au fond 
du lit. Son extrémité amont se relève jusqu'à la surface du plan 
d'eau, et s'achève par une crépine (5) qui a pour effet de rendre 
moins sensible le courant à l'entrée du drain. Il faut 12 jours au 
Castor pour trouver la solution. Le délai est plus considérable 
que dans l'expérience précédente, non seulement parce que la 
crépine est plus éloignée du barrage, mais aussi parce qu'elle 
est plus éloignée du fond du lit et nécessite un plus grand travail 
d'amoncellement de boue. 

5. - Le 10 décembre 1964 ce même dispositif est à 20 m du
barrage, et placé dans un affluent (6). De plus le tuyau est enfoui 
dans le lit sur toute sa longueur. Après 10 mois les Castors n'ont 
pas effectué la « réparation ». Il semble qu'ils n'aient pas compris 
le rapport entre ce dispositif et la fuite d'eau constatée par eux 
en aval du barrage à la sortie du tuyau. Il est vrai qu'à l'époque 
où elle était sensible (c'est-à-dire lorsque l'eau était rare), deux 
grillages interdisaient au Castor d'approcher la crépine. Par 
contre par trois fois ils ont construit un barrage subsidiaire en 
aval de la sortie du tuyau. A la suite des destructions répétées 
de ce barrage subsidiaire, ils se sont contentés de recouvrir l'ex
trémité aval du tuvau avec des amas de terre ou de détritus. Sans 
succès. Ce qui prouve qu'ils cherchent par tous les moyens dont 
ils disposent, à retenir l'eau qui s'échappe et dont ils voient bien 
qu'elle est vidangée par le tuyau. 

Conclusions. - En somme les faits suivants apparaissent 
dans cette suite d'expériences. 

1) Le stimulus tactile qui dirige la réponse de colmatage du 
barrage est recherché de façon innée, comme un courant d'eau 
s'engouffrant sur la face amont du barrage. La recherche du point 
où s'appliquera la réponse est déclenchée par le stimulus auditif 
du bruit de l'eau qui chute sur la face aval (c'est pourquoi le 
Castor monte souvent sur le barrage pour écouter ce qui est audi
ble vers l'aval). Dans les premières expériences avec un Castor 
inexpérimenté, les gestes de colmatage n'étant pas focalisés faute 
du stimulus tactile perceptible sur la face amont (puisque le tuyau 
remonte à 3 m en amont), la réponse apparaît sous la forte moti
vation du bruit de chute, mais elle est générale et inadaptée : 
recouvrement de cette face d'une couche de boue, plus épaisse 
cependant au niveau du maximum du stimulus sonore, c'est-à-dire 
autour du tuyau. La présence de celui-ci n'est pas responsable de 
cette anomalie, car un tronc planté dans la même position que 
lui, ne provoque pas l'anomalie. 

La réponse adéquate apparaît quand, par hasard, le castor 
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passant auprès de l'orifice amont perçoit le stimulus tactile direc
teur (l'eau qui s'engouffre). Le premier apprentissage est donc la 
découverte du lien qui relie cet orifice (éloigné d'abord seule
ment de 3 m) avec la fuite de l'eau du plan. Cette réponse peut 
encore n'être que purement automatique et ne pas dépasser le 
niveau des « essais et erreurs ». 

2) La généralisation des réponses. 

En effet l'orifice amont du tuyau étant par la suite éloigné 
du barrage et placé dans une situation qui rend la réponse de 
plus en plus malaisée, le Castor maîtrise cependant le problème 
avec des performances qui dépendent de la difficulté. Pour des 
problèmes analogues où seule change la distance, les perfor
mances s'améliorent. 

Le principe de la solution est basé sur le fait que le Castor 
a appris à appliquer sa réponse loin du point où la fuite est 
perçue dans le barrage. Le stimulus déclencheur (bruit de chute) 
et la réponse (colmatage) ne sont plus contigus. Le délai entre 
la perception du stimulus et la réponse, comme l'éloignement entre 
les points où chacun d'eux se situe, exigent tout au moins une 
bonne mémoire et une généralisation des réponses. 

Comme nous le verrons au chapitre suivant (de l'intelligence) 
à propos d'expériences qui se placent à la .suite" de ·ceHes'..1ci, 'ff.: 
faut même dé}à"snpp·crser'fihdstence d'un comportement de niveau 
supérieur, dans le « détour » impliqué en certaines réponses. En 
effet lorsque la crépine est suspendue en plein courant, le sti
mulus directeur (courant de fuite) perçu à la crépine, c'est-à-dire 
au niveau supérieur du plan d'eau, ne peut expliquer mécani
quement l'accumulation de matériaux à partir du fond du lit 
jusqu'à atteindre et colmater la crépine. Cette opération qui 
demande plusieurs jours de travail est à la fois une réponse dif
férée et un « détour », c'est-à-dire une sorte de raisonnement agi. 
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CHAPITRE VI. - L'INTELLIGENCE 

La variété des réponses dans l'expérience précédente donne 
à penser qu'un processus psychique supérieur est impliqué. 

L'animal primitif répond aux stimuli par des activités innées 
et stéréotypés. De nombreuses activités, même chez les Mammi
fères, ressortissent à ce type de comportement, mais la faculté 
d'apprentissage de ces derniers élargit beaucoup leurs possibilités 
d'adaptation. 

Il est des circonstances où l'apprentissage lui-même est insuf
fisant pour expliquer le comportement animal : la courbe repré
sentant les progrès accomplis dans une activité donnée présente 
une cassure nette, c'est-à-dire que le progrès prend un nouveau 
rythme, atteignant d'un coup la performance maximum (insight). 
Ou bien on constate que l'animal dissocie le but, du moyen pour 
l'obtenir : il tourne le dos au but pour mieux l'atteindre, comme 
s'il pouvait pendant un instant se détacher de sa présence maté
rielle dans une sorte de « pensée informulée » (0. Koehler) pour 
faire le projet d'un détour. 

1°) Expériences. 

Quelques expériences ont été faites au parc avec les Castors 
pour explorer les limites de leur faculté d'adaptation. En octobre 
1964 (fig. 79) un barrage (1) construit par les Rongeurs retenait 
un plan d'eau dont l'effet se faisait sentir sur la rive gauche (A'). 
Les Castors avaient même poussé cet avantage en draguant A' et 
rejetant la terre sous forme d'un simple remblai CED. 

Fig. 79. - La vidange d'un barrage BC avec un drain très long et enfoui dans 
le fond du lit, est parée par un barrage subsidiaire (1). 

- 445 -



Le 31 octobre je détruis le barrage (1) et dépose dans le lit, 
3 m plus haut (2) et dans le prolongement du remblai CD, un 
germe de barrage formant seuil, BC. Un drainage est mis par 
avance sous ce germe (un tuyau de ciment posé au fond du lit), 
dont l'extrémité supérieure se relève à 60 cm de hauteur. Il ne 
prendra effet que si les Castors construisent un barrage sur le 
seuil. 

C'est ce qui arrive le 5 novembre : le barrage parvient au 
niveau de la prise d'eau. Et la construction a cessé, puisque les 
Castors n'ont pu parer au drainage. 

Mais le 10 novembre les Castors construisent, sur l'empla

cement de leur ancien barrage (1) détruit il y a dix jours, un 
barrage subsidiaire qui retient l'eau que le tuyau fait passer 
sous (2). Je le détruis de nouveau. En dégageant le remblai de 
terre sur la portion CE, je prolonge le barrage (2) d'une quin
zaine de mètres, en imitant la technique des Castors pour l'instal
lation des branches de soutien (3). 

Le 13, ces branches ont été extraites par les Castors et uti
lisées pour refaire le barrage subsidiaire (1), mais non pas celles 
de (2). Pourquoi ce traitement différent pour deux portions du 
barrage BE qui sont apparemment identiques et de même utilité? 
L'explication plausible est à chercher dans le délai de l'habi
tuation : (2) est adopté par les Castors et même construit par eux ; 
tandis que (3) vient de leur être offert et ils n'en connaissent que 
la face amont, tandis que la face aval vient d'être façonnée par 
moi. Cherchant à reconstruire (1) « pour » réparer (2), ils pren
nent les branches là où ils en trouvent qui soient « disponibles » 

et non engagées dans un de « leurs » barrages, c'est-à-dire sur (3). 
Ce qui signifie que BC garde sa signification de barrage et qu'ils 
ont l'intention de le sauver en construisant (1). 

Grâce au barrage subsidiaire (1), en effet, le plan d'eau pri
mitif AA' est reconstitué, et s'agrandit même du plan A". 

Quel processus psychique est impliqué dans cette réponse ? 
Est-ce le souvenir de l'emplacement du barrage primitif, encore 
en place en (1) il y a 13 jours, qui les a poussés à construire ce 
barrage subsidiaire ? Mais alors, pourquoi n'y sont-ils pas venus 
plus tôt, et ont-ils construit (2) ? 

On doit aussi exclure le jeu d'un déterminisme étroit, issu 
des caractéristiques de cet emplacement, pour y expliquer le 
déclenchement du comportement constructeur : le sol a été nivelé 
et abaissé pour que n'apparaisse aucun seuil où l'eau se briserait. 

Il reste à prêter aux Castors une certaine capacité à com
prendre la situation : l'eau s'échappe par le tuyau ; on ne peut 
empêcher l'eau d'y entrer; il reste à la retenir à la sortie. Nous 
avons dit ailleurs que les Castors obstruent rarement une fuite 
du côté de l'aval (tandis que les Rats musqués préfèrent cette 
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solution) , et que la supériorité du comportement constructeur du 
Castor tient à ce détail. Aussi préfèrent-ils construire un barrage 
subsidiaire barrant tout le lit. C'est d'ailleurs la bonne solution, 
car un bouchon autour du tuyau serait bousculé par la pression 
de l'eau. C'est alors que le souvenir de l'ancien emplacement a 
pu jouer pour leur faire placer le barrage subsidiaire sur l'em
placement précis (et méconnaissable) de leur ancien barrage. 

Le 14 je détruis de nouveau le barrage subsidiaire (1) et pro
longe le tuyau d'une section de 3 m qui dépasse un peu l'empla
cement du barrage détruit. Il apparaîtra que les Castors n'ont 
aucune compréhension de la situation, s'ils le reconstruisent au 
même point, où il serait inutile. S'ils font un barrage subsidiaire 
en aval du nouveau tuyau, la question d'un comportement intel
ligent se posera de nouveau. 

En effet le 18, le barrage subsidiaire est reconstruit par les 
Castors à partir d'un point de la berge qui servait d'origine au 
précédent (signe évident du poids de l'habitude) mais déformé 
de telle sorte qu'il garde encore l'extrémité du tuyau en amont. 
On ne peut suggérer que les stimuli donnés par l'eau qui s'échappe 
du tuyau, expliquent suffisamment cette déformation, car le 
31 octobre, dans des conditions très semblables, les Castors ont 
construit le barrage, par-dessus le tuyau. Il reste donc que le 
Castor perçoit la relation entre la baisse du plan d'eau AA' et la 
présence du drain et aussi la « nécessité » de retenir l'eau par un 
moyen quelconque. 

Il a construit deux barrages subsidiaires ; il a déformé un 
troisième pour s'adapter à la prolongation du tuyau. Il va essayer 
d'autres solutions. 

Pour pousser les constructeurs à manifester leurs capacités, 
je glisse un nouvel élément de tuyau par dessous le barrage subsi
diaire déformé, pour que l'eau s'échappe 3 mètres plus bas. S'ils 
répondent mécaniquement au stimuli reconnus dans une répa
ration de routine, ils vont réparer ce barrage, ébranlé par mon 
intervention. Il réunit en effet toutes les conditions qui déclenchent 
et dirigent le comportement constructeur : de l'eau arrive à 
travers les parois de (2) ; il y a un seuil. Les Castors sont donc 
fortement motivés. 

Et pourtant ce barrage est abandonné, et le restera, et il 
devient évident que la construction des barrages subsidiaires était 

.. bien en relation avec le rétablissement du plan d'eau AA'. Les 
Castors n'ont pas construit un nouveau barrage subsidiaire en 
aval du tuyau, mais ils ont essayé une solution qui ne leur est pas 
habituelle, ils ont accumulé des matériaux (terre et même bran
ches) sur l'extrémité du tuyau. Le résultat a été d'abord positif 
puisque le niveau a pu monter dans le plan AA' en les encou
rageant à exhausser le barrage EE (2 + 3). La pression augmen
tant alors, le bouchon a cédé et l'eau a fui de nouveau. 
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A partir du 20, ils ont enfin trouvé la bonne solution qui est 
d'obstruer l'origine du tuyau : ils commencent donc à accumuler 
une pyramide de terre, au-dessous de cette origine, jusqu'à ce 
qu'elle l'entoure et l'obstrue. C'est chose faite le 21. Ils peuvent 
alors reprendre les travaux sur le barrage. Le 13 novembre, ils 
dépouillent CE pour construire le barrage subsidiaire ; aujour
d'hui ils reprennent ces branches et les rapportent à leur point 
de départ. 

Le 22 novembre une nouvelle portion ED leur sera offerte 
à la suite de (2) et (3) sous forme d'un remblai de terre, équarri 
mais sans étais. Le 25, en même temps qu'ils apportent terre 
et bois sur (2) et (3), ils se contentent d'qpporter des branches 
sur (4); Ce qui sigriifie · qU'ils adoptent cette nouvelle section et 
qu'ils reconnaissent qu'elle doit d'abord être étayée. Elle ne rece
vra de boue que le 25 après cette dernière opération. On ne pourra 
plus alors distinguer les trois parties du barrage. 

2°) Détours de locomotion. 

A) Construction. - Lorsque le Castor déplace une longue 
branche, extraite de la réserve de son abri, pour l'introduire à 
l'intérieur il accomplit sur le plan d'eau avec la branche, un long 
détour qui l'écarte d'abord de son but et lui permet cependant de 
se présenter dans l'axe de la galerie d'accès. 

S'il s'agit de la mettre en place comme étais dans un barrage, 
le Castor se livre à de difficiles manœuvres d'équilibre en prenant 
point d'appui sur le sommet du barrage (fig. 80). 

La construction et la réparation des huttes mettent ainsi sans 

Fig. 80. - Mise en place d'un fort étais : le Castor le dirige de l'amont en 

prenant un point d'appui sur le sommet du barrage. 
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cesse le Castor dans la nécessité d'accomplir le détour lorsqu'un 
accident découvert sur une face de l'ouvrage ne peut être réparé 
qu'après un long périple qui l'amènera sur l'autre face. C'est 
ainsi que l'animal, travaillant au barrage, vient inspecter la 
face supérieure pour détecter la fuite. L'ayant trouvée, il part 
à la recherche des matériaux nécessaires, et les met en place sur 
cette même face à partir de laquelle se font tous les travaux. 

Nous avons vu que par apprentissage il étendra cette « face 
supérieure » jusqu'à l'extrémité du drain qui la perce, même si 
elle est à 10 mètres du barrage. 

B) Boîtes à problèmes. - Dans la recherche de nourriture 
complémentaire offerte dans des boîtes, nous avons vu le Castor 
déployer ses capacités plus clairement que dans ·les· problèmes 

. de construction, où les schèmes-moteurs innés viennent souvent 
obnubiler ce qui revient à l'adaptation. 

Fig. 81. - Les premières boîtes à problèmes (Brouessy, mars 1960). 

Le 27 février 1960 un obstacle est mis pour la prem1ere fois 
sur le pain, une simple planchette glissée dans la boîte de sorte 
qu'elle interdit l'accès au pain du côté où le Castor arrive. Au 
premier contact le mâle reste quelques secondes devant ce dispo-
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sitif et, sans faire la moindre tentative sur la planche, même 
pour la toucher, il effectue le détour pour se présenter par l'ar
rière, pousse immédiatement la planchette vers l'avant et saisit 
le pain (fig. 81). 

Le 2 mars 1960, un couvercle est articulé sur la boîte et fermé 
par un crochet qui passe sur une cheville en bois. La femelle 
secoue la boîte et abandonne. Le mâle après quelques secondes 
coupe la cheville à ras du crochet. 

Nous avons relaté précédemment comment les Castors, habi
tués depuis longtemps à l'ouverture des cinq boîtes à couvercle, ont 
réagi devant une boîte retournée devant-derrière le 11 juin 1960. 
Une fois de plus la femelle se montre moins « intelligente » que 
le mâle : elle présente un comportement névrotique, secoue la 
boîte, et dépose du castoreum avant de repartir. Le mâle, plus 
patient, commence par des tentatives sur la face tournée vers 
l'eau, c'est-à-dire du côté des charnières. Après quelques secon
des, il enjambe la boîte, se présente du côté convenable et ouvre. 
Il lui faudra quatre jours pour faire directement le détour, et six 
à la femelle. 

Fig. 82. - Solution spontanée à l'encrouage d'un arbre abattu par le Castor 
(dessin composite). 
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3°) Détours de préhension. 

Abattage. - Lorsqu'un arbre est abattu par le Castor, il arrive 
fréquemment qu'il soit gêné dans sa chute par les arbres voisins, 
comme une branche peut s'accorcher à un objet pendant que 
l'animal la tire vers l'eau. Ce dernier en fait alors le tour, à la 
recherche du rameau accroché, qu'il reconnaît à sa tension, et il 
le détache rapidement. 

L'arbre encroué par son sommet (fig. 82) ne peut être dégagé 
de cette façon, puisque ses branches sont hors de prise : le Castor 
coupe alors une portion du tronc, crochète le tronc suspendu 
et le tire vers le sol de tout son poids. Il coupe alors une nouvelle 
portion du tronc ... et ainsi de suite jusqu'à ce que le sommet soit 
dégagé. 

Pain suspendu. - Lorsqu'on lui offre un morceau de pain 
suspendu par un lien, son comportement montre une maîtrise bien 
différente de celle du Rat musqué affronté au même problème. 
Ce dernier fait tous ses efforts pour arracher le pain, mais n'y 
parvenant pas, il se contente de le ronger, dressé sur ses pattes 
postérieures. Le Castor quant à lui, ayant reconnu que le pain 
est suspendu, ne tente même pas de l'arracher ; sans la moindre 
hésitation, il va chercher le lien au-dessus du pain et le coupe 
d'un coup de ces incisives. Cette maîtrise n'est pas sans rapport� 
avec la capacité que nous venons de noter, de tirer parti d'un 
arbre encroué. 

Le pain est suspendu en d'autres temps à une potence plantée 
sur un haut-fond du plan d'eau, avec l'espoir que les Rongeurs 
amasseront un « escabeau » de matériaux pour l'atteindre. Je 
vois d'abord le Castor se dresser sur ses pattes postérieures 
et détacher le pain qui est placé trop bas. Une autre fois il tente 
de l'atteindre en se dressant contre la potence, puis se dirige 
vers la base de cette dernière qu'il renifle, comme s'il allait la 
couper. En effet à l'expérience suivante, la base est attaquée mais 
en surface seulement. Finalement, à la cinquième expérience, 
la potence est abattue et le pain mangé. 

Il ne saurait être question d'expliquer l'abattage de cette 
potence sans rapport avec la présence du pain à son extrémité. 
Abattue en effet, elle n'est pas autrement utilisée. D'ailleurs les 
jours précédents plusieurs arbres ont été attaqués (et même un 
chêne de 50 cm de diamètre) ou abattus, sans être utilisés, alors 
que s'y trouvait suspendu un sac de nourriture, hors de portée 
des Castors. Une mangeoire à oiseaux a aussi été mise à bas, qui 
ne contenait guère que des miettes de pain et quelques graines. 

Plateaux. - Pendant les trois mois de l'hiver 1960-1961 les 
Castors peuvent trouver du pain sur des plateaux dont l'accès 
est d'abord facilité par un amas de branches servant d'escabeau. 
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Celui-ci sera ensuite réduit pour obliger les animaux à le recons
truire s'ils veulent accéder au pain (fig. 83). 

Dès la première nuit, des matériaux légers (brindilles, détritus 
végétaux) sont apportés. 

· 

Fig. 83 . - L'expérience du plateau : du pain est placé au sommet d'un poteau. 

Le Castor doit apporter des matériaux pour atteindre la récompense 
(Brouessy, hiver 1960). 

Par la suite des branches écorcées, des pierres et autres 
matériaux, sont régulièrement apportées par les Castors. 

Une contre-épreuve va dans le même sens : chaque fois que 
l'un des plateaux n'offre pas de récompense, il cesse de recevoir 
des matériaux à son pied. Si l'amassement était une simple réponse 
mécanique du Castor à la présence d'un support (comme cela 
peut se produire à certaines époques pour le Rat musqué), on ne 
comprendrait pas qu'il cesse en même temps que la récompense 
est absente. Il y a au contraire un rapport étroit entre la récom
pense et l'accumulation de matériaux sous le plateau qui la porte. 

Ces faits peuvent d'ailleurs être rapprochés d'autres très 
voisins qui parlent dans le même sens. 

Une grosse femelle placée en hiver dans un abri maçonné 
avait détaché (sans la casser) une ampoule de 100 w placée là 
pour adoucir la température (fig. 84). L'ampoule fut fixée à un 
mètre du sol et protégée par un grillage. Le lendemain, pour 
supprimer cet éclairage intempestif, l'animal avait construit une 
pyramide de bois et de litière dont le sommet cachait l'ampoule. 

Le colmatage des crépines par un amas de boue est aussi 
une réponse de « détour ». 
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Fig. 84. - Le Castor se défend contre un éclairage intempestif en accumulant 
une pyramide de litière et de nourriture, dont le sommet atteint et entoure 

l'ampoule (Bures, février 1959). 

Dans toutes ces réponses on ne voit pas qu'il y ait une rela
tion mécanique entre l'objet stimulant (pain, lumière, fuite d'eau) 
et la construction du Castor. Inversement les effets de la réponse 
(récompense, obscurité, colmatage) sont trop éloignés dans le 
temps par rapport au stimulus possible pour que celui-ci puisse 
sous-tendre une activité, qui d'ailleurs ne lui est pas liée de par 
sa nature. Il faut donc supposer que le constructeur a un projet 
ou du moins une méthode de travail. 

4°) Méthode dans l'activité constructrice. 

Le Castor réalise de très vastes ouvrages dont la taille dépasse 
de beaucoup tout ce qu'on l'on peut voir dans le règne animal, et 
même chez l'homme primitif. Certains barrages aux Etats-Unis 
dépassent plusieurs centaines de mètres de longueur ; l'un d'eux 
atteint 1 200 m ! Les matériaux utilisés à ces constructions sont 
à leur mesure : des arbres entiers, dépouillés de leurs rameaux 
et écorces, et ressemblant à des poteaux, servent d'étais pour 
soutenir les barrages les plus élevés. 

Il n'est pas étonnant que pour réaliser de tels ouvrages comme 
pour déplacer et disposer de tels matériaux dont la taille et le 
poids excèdent de beaucoup ceux du Castor, le constructeur soit 
capable de manœuvres difficiles qui exigent aussi bien une 
méthode de travail que des tours de main. 
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Temps d'arrêt. - La méthode se manifeste en deux temps. 
Le premier qui est un temps d'inhibition de l'action (on serait 
tenté de parler de « réflexion » ) au cours de laquelle le Castor 
observe et s'informe, comme il est facile de le constater d'après 
les gestes : humage de l'air, trahi par les mouvements d' « encen
sement » de la tête ; écoute des bruits, comme lorsqu'il s'avance 
sur le front du barrage et penche la tête par-dessus, au droit du 
tuyau par où l'eau s'échappe ; contact avec les matériaux de cette 
partie du barrage par un piétinement des pattes antérieures ou 
avec la fuite lorsque, y ayant engagé son corps, il abaisse la tête 
jusqu'à ce que ses vibrisses génales soient au contact de l'eau. 

L'attitude est plus frappante encore devant les mangeoires 
munies de fermetures diverses : les tentatives d'ouverture sont 
toujours précédées de ce temps de « réflexion » qui peut durer 
plusieurs minutes. Le Castor est assis devant la boîte, le museau 
à quelques centimètres du couvercle, parfaitement immobile ou 
humant l'air brièvement. Si la boîte est neuve, sans même tenter 
de l'ouvrir, il en fait le tour, l'enjambe, comme s'il en prenait 
connaissance sous tous les aspects. Avec un modèle de boîte 
métallique (où les fermetures ont dû être mises hors service parce 
que le Castor refusait de les manipuler), il lève à plusieurs 
reprises le couvercle d'un petit coup du museau. 

Action méthodique. - L'action commence alors. Le Castor à 
l'œuvre ne donne pas l'impression de tâtonner comme font d'au
tres dans un processus justement appelé « essais et erreurs » 

dont le succès n'apparaît qu'à l'échelle statistique (quelques four
mis tirant une charge). Ses gestes sont lents et précis ; son activité 
fréquemment interrompue par de nouveaux temps d'arrêt, pen
dant lesquels il semble observer l'évolution de son ouvrage. Les 
erreurs sont d'une extrême rareté. Les singes (les Cercopithèques 
par exemple), malgré leur habileté manuelle et leurs capacités 
psychiques supérieures, font des gestes inutiles au début. Ils ne 
sont pas économes de leur activité. Le Castor, lui, ne pratique pas 
la même méthode. 

Observons-le au cours de l'acquisition d'une nouvelle tech
nique, par exemple l'ouverture d'une nouvelle boîte. Nous avons 
dit ailleurs (Richard, 1960) avec quelle rapidité il maîtrisait le 
problème. Quatre boîtes avaient une large poignée sur la partie 
antérieure du couvercle, permettant l'ouverture. La poignée de 
la première était fixe ; les autres commandaient le déblocage 
du couvercle. Parmi ces dernières, une devait être relevée, une 
abaissée et la cinquième ramenée vers l'avant (fig. 85). En trois 
jours le mâle savait faire fonctionner celle-ci, car le pain 
contenu avait disparu. Je l'observe le septième jour. Il empoigne 
la boîte et la secoue quelques secondes (signe de conflit devant 
un problème nouveau qui vient s'ajouter aux autres, tous diffé
rents). Il se calme, et tente une solution qui lui réussit sur deux 
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autres mécanismes : pousser la poignée vers l'arrière. Sans suc
cès. Et 30 secondes après son arrivée, il prend la poignée de la 
main gauche, la tire à lui, ce qui a pour effet de dégager les 
crochets. L'autre main prend le relais et passe sous la poignée 
pour soulever le couvercle. 

Fig. 85. - Le détail du mécanisme d'une boîte à problème. 

En somme après une phase anarchique où l'animal renonce 
à l'effort systématique, il tente une solution connue mais fausse 
et devant l'échec de celle-ci, trouve la bonne solution. 

Dans les activités « naturelles » comme celles de la construc
tion des barrages, la part de gestes laissée aux essais et erreurs 
(qui est inévitable même pour l'homme confronté aux problèmes 
de boîtes) est encore plus faible, l'activité plus dépouillée des 
gestes inutiles. S'il fallait lui trouver un équivalent dans le règne 
animal, c'est à l'éléphant au dressage qu'il faudrait le comparer : 
même lenteur, même coordination des gestes, même efficacité. 
Seule différerait la méthode d'acquisition des séquences manipu
latrices : l'acquisition est spontanée chez le Castor, elle est le 
résultat d'un dressage chez le pachyderme. 

Il serait fastidieux de décrire à nouveau ici les gestes cons
tructeurs. Nous avons déjà montré comment le Castor sait choisir 
les matériaux selon leurs caractéristiques ; saisir adroitement, 
même les plus gros ; les mettre en place en les faisant basculer 
autour d'un point d'appui ; les ajuster en agissant sur l'une ou 
l'autre extrémité ; les réajuster ensuite, s'il est besoin. 
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Cette efficacité et cette économie de gestes confirment l'hypo
thèse émise à la lumière des problèmes d' « intelligence » résolus 
par les Castors : elles sont le reflet d'une activité psychique 
supérieure, évoquant un « projet » d'action, une sorte de « pensée 
informulée » .

CONCLUSION 

Le comportement constructeur du Castor - et plus particu
lièrement dans son application aux barrages - a été choisi 
comme objet d'une étude de psychologie animale (d'éthologie, 
comme l'on dit), parce qu'il est un des rares cas de comportement 
technique chez les Mammifères, et le plus spectaculaire assu
rément. 

I. - L'observation de ces Rongeurs s'étant montrée difficile 
dans la nature et peu fructueuse, et l'expérimentation plus encore, 
quelques individus sont installés dans un parc en semi-liberté. Se 
pose sans tarder la question de la motzvation du comportement 
constructeur : de bonnes conditions écologiques étant assurées, 
quels facteurs sont responsables de l'activation de ce compor
tement ? 

1°) Les uns, périodiques, car liés à une saison, ont pour effet 
de mettre en branle, dès le milieu de l'été, les activités prépara
toires à l'hivernage, qui vont se poursuivre jusqu'à l'hiver : la 
première et la plus importante est la constitution d'un plan d'eau 
grâce au barrage, autour duquel s'organise la vie du groupe. 

Le comportement constructeur ainsi activé est alors modulé 
par plusieurs facteurs qui ajustent les ouvrages aux conditions 
actuelles. 

2°) Facteurs sociau.r ; il est hors de doute que l'activité 
constructrice croît à la mesure des événements sociaux qui inter
viennent, depuis l'isolement qui fait cesser toute activité de ce 
genre, jusqu'à l'apparition de nouveaux membres dans le groupe, 
qui provoque leur recrudescence, même si ces derniers n'ont 
aucune part au travail : la nouvelle activité se manifeste par la 
construction d'abris plus grands, la mise en réserve de branches 
pour l'hiver. et donc une exploitation plus active des ressources, 
entraînant l'extension du territoire et par là même, la création 
de nouveaux barrages. 

3°) D'autres facteurs sont issus du territoire lui-même. La 
construction dépend en effet de la solidité de l'implantation des 
animaux dans les lieux ; il a fallu un an de latence pour que la 
construction apparaisse au parc et elle est d'autant plus apte à 
se manifester que le groupe est fixé depuis plus longtemps. 

4°) Par contre la probabilité de la construction du barrage 
diminue depuis le centre du territoire jusqu'à ses limites (moti-
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vation marginale), de sorte que les nouveaux barrages ont pour 
effet d'étendre le territoire. 

Il. - On pouvait s'attendre à trouver dans un comportement 
aussi technique un certain nombre de mécanismes innés perf ec
tionnés, mais la souplesse de l'adaptation du Castor aux pro
blèmes vastes et difficiles du contrôle de l'eau, donnait aussi 
à penser dès l'abord que ce comportement ne se réduirait pas 
au jeu de quelques déterminismes simples. Aussi bien avons-nous 
été amenés à y distinguer les activités à thème des activités 
à schème. Les deux sont des modalités d'un même comportement 
plutôt que des étapes se succédant rigoureusement. Elles diffèrent 
sous plusieurs rapports : conditions de déclenchement, fonction 
et degré d'organisation. 

1°) Déclenchement et déroulement. 

L'activité thématique est première dans l'ontogénèse du com
portement, qu'il s'agisse de la maturation du premier àge ou du 
cycle annuel ramenant certains facteurs climatiques favorables. 
Pendant cette période, l'activité apparaît de plus en plus nette 
au confluent des divers facteurs reconnus dans la motivation, et 
en même temps dans une « situation » connue par le Castor 
comme « significative » .  . . , 

Le « thème » général de ces activités est la satisfaction du 
besoin d'eau-comme-milieu-de-vie-active et les activités se mani
festent en des tentatives de moins en moins inadaptées de boucher, 
creuser, dI'aguer et 1nê1ne barrer. 

'L'activité schématique n'apparaît qu'après cette période pré
paratoire. Sa durée est relativement plus faible mais sa mani
festation d'emblée complète (compte tenu du progrès dû à 

l'apprentissage ou à l'invention). Elle n'est pas déclenchée par la 
signification de l'ensemble de la conjoncture, mais par des facteurs 
précis et peu nombreux, les stimuli significatifs cherchés acti
vement par le Castor et trouvés sur un seuil du cours d'eau. Les 
uns mettent en éveil son comportement constructeur et le poussent 
vers les lieux où il pourra s'exercer (simuli déclencheurs) ; les 
autres le focalisent en un point précis (stimuli directeurs). Le 
jeu entre ces stimuli issus de l'ouvrage commençant et les répon
ses du Rongeur rappelle le mécanisme autorégulé qui a nom 
« stigmergie » .  Il se manifeste en une série de cycles de construc
tion dont chacun se laisse diviser en deux séquences de niveau 
différent, le colmatage et l'exhaussement. 

Le retour de l'activité schématique à la thématique se pro
duit chaque fois qu'un élément nouveau apparaît, que les auto
matismes ne peuvent assimiler et qui exige une réadaptation. 

Notons que le Castor se livre autant que possible aux auto-
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matismes dans son comportement constructeur car ils sont une 
voie plus facile ; mais il est toujours capable d'y échapper car, 
dans ces automatismes à base de stimulus et de réponse, le 
stimulus n'a qu'une valeur indicative et non compulsive. C'est 
pourquoi le même objet vu dans des circonstances différentes 
sera source de stimuli différents, voire contradictoires (un même 
objet peut être un déblai ou un remblai) après réévaluation de 
la signification au cours de nouvelles activités thématiques. 

2°) Fonction. 

Aussi bien les deux types d'activités diffèrent-ils par leur 
fonction. 

Les activités thématiques permettent au Castor de s'adapter 
aux circonstances ou de s'y réadapter si elles ont varié. Leur 
développement, en quelque sorte rectiligne, est orienté vers la 
réalisation des activités schématiques et a pour terme la décou
verte des conditions les plus propres à l'établissement d'un bar
rage. Elles ne sont pas un simple besoin qui s'oriente et s'achève 
dans une satisfaction, mais une activité encore mal adaptée 
évoluant vers un automatisme adapté. 

Les activités schématiques réalisent une action précise, effi
cace et immédiatement complète : barrer le cours d'eau en un 
point particulier. Cette action s'entretient d'elle-même de façon 
cyclique, tant que dure le jeu des stimuli et des réponses (rétro
action positive). Elle cesse par épuisement de la pulsion, par 
cessation du stimulus (l'activité constructrice augmente avec la 
réduction de l'eau, mais cesse quand l'eau ne coule plus) ou par 
l'intervention de stimuli issus de l'ouvrage (rétroaction négative). 

3°) Degré d'organisation. 

Les activités schématiques rappellent les activités d'animaux 
inférieurs par leur caractère automatique. Elles ne sont cepen
dant pas primitives par rapport aux thématiques. Mais elles 
sont probablement le résultat d'une longue évolution du compor
tement dont on peut se faire une idée en comparant diverses 
espèces de Rongeurs aquatiques : Castor, Ondatra et Ragondin. 
Le Castor est le plus doué sous le rapport de l'épaisseur de son 
cortex cérébral. Il l'est aussi en ce qui concerne le comportement 
constructeur : !'Ondatra sait seulement creuser des terriers 
accumuler de fragiles « dômes » de végétaux aquatiques et tente 
rarement d'obstruer un filet d'eau avec une poignée de joncs, 
tandis que le Ragondin en reste au creusement de terriers. L'On
datra atteint donc difficilement la première phase de la construc
tion du barrage (colmatage) et non pas la seconde (exhaussement) 
à cause d'une particularité de son comportement où le Castor 
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manifeste sa supériorité : en bouchant un filet d'eau le premier 
fait face au courant ; le dernier lui tourne le dos et, ce faisant, 
il se trouve soulevé par le plan d'eau qui s'élève et à même de 
réaliser son travail de constructeur dans les meilleures conditions. 

L'activité schématique est donc parfaitement adaptée et le 
Castor se trouve bien de s'en contenter. 

Par contre l'activité thématique ne manifeste pas ce caractère 
d'adaptation. Elle est une approche de la conjoncture où pourra 
se déployer l'activité schématique ; elle n'est pas adaptée mais 
adaptative. Elle oriente ou spécifie cette dernière activité ou 
même la réorganise, comme lorsqu'un travail, commencé en 
canal, s'est achevé en barrage, les déblais du premier étant deve
nus remblais du second. 

C'est précisément dans leur souplesse que réside l'avantage 
des activités thématiques : c'est pourquoi elles sont plutôt le lot 
des Mammifères, tandis que les schématiques le seraient des ani
maux inférieurs. 

Les activités thématiques n'ont d'ailleurs pas l'unité des 
autres : elles sont inspirées par des capacités de niveaux psychi
ques divers, comme le réflexe simple ou conditionné, l'appren
tissage, voire l'intelligence. 

En bref le postulat du déterminisme intégral n'est pas satis
faisant qui veut ramener toute la psychologie animale à quelques 
mécanismes simples et contraignants. Nous découvrons chez le 
Castor, à côté de ces mécanismes (qui n'excluent pas, mais sup
posent au contraire une constante référence à la signification de 
la situation, et qui, loin d'être contraignants, sont plutôt une voie 
plus facile offerte à l'action), d'autres processus, de niveaux très 
divers, leur permettant de trouver une solution aux problèmes 
nouveaux, à condition qu'ils se posent dans le cadre de leur vie 
naturelle et de leur monde perceptif propre. 

Il semble même qu'il n'existe pas de solution de continuité 
entre ces processus psychiques de niveaux divers : les mécanismes 
eux-mêmes ne peuvent être mis en jeu sans référence à l'intelli
gibilité des stimuli qui les déclenchent et qui ne sont autre chose 
qu'une information puisée dans le milieu. 

ENGLISH SUMMARY 

The scope of the study is defined : to study the European 
beaver's dam building behavior, with a thorough analysis of the 
underlying motives, the different building stages and the repairing, 
as well as the answers made to varions obstacles intentionally 
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placed in his way to gauge his adaptability. The majority of 
these observations were made in semi-captivity, in conditions 
as natural as possible (Fig. 2), to insure a continuous and detailed 
observation and permit experimentation. 

The method is purely ethological (i.e. observation combined 
with field experiments). The European beaver Castor fiber, once 
captured, is replaced in a natural habitat, closely ressembling 
his original biotope in the South of France. The territory is 
described : it is mainly an aquatic one, the dam acting as focal 
element. The beaver marks the territorial boundaries with his 
castoreum gland on prominent mud hummocks (Fig. 4). The 
territory covered by the animal is proportional first to the size 
of the water surface, as the food supply (mostly poplar and 
willow) is found on the surrounding banks and, secondly, to the 
population density (intraspecific competition). The most active 
part of the beaver's life is spent in the water, where he may 
change his surroundings at will, readying them for use (i.e. with 
dams (Fig. 43), canals (Fig. 10) and feeding stations (Fig. 12), etc.). 
It is, therefore, understandable that a beaver's territory may cover 
up to a kilometer of adjacent riverbanks in length and more, 
if he is living on a lake rather than a stream. It may even be 
further enlarged with new « boundary » dams (Fig. 5) if the 

intraspecific competition is low. 

The causai analysis of the building behavior's origin and 
development has been approached from different angles. First, 
the specific viewpoint, by comparing the building activity with 
that of other rodents, muskrat and coypu and then the develop
mental viewpoint. For the latter, two' distinctive levels are 
apparent : the « thematic » behavior which is highly adaptative 
and far superior to the purely « schematic » level which incor
porates automatic reponses to certain stimuli and which may be 
noticed cven among social insects. 

Two different types of activities are often confused with what 
is commonly termed « building behavior » : the building of a 
completely new dam (Fig. 73) and the repairing of a pre-existing 
one. These two activities throw light on complementary aspects 
of the behavior : in building « from scratch », the choice of a 
particular spot does not appear until the motivation increases 
slowly and the activities become more precise, progressively 
narrowing down to a construction attempt on a particular site. 

The repairing urge remains constant throughout the year and 
may be defined as the building of a smaller dam in the breach 
of the damaged one (Figs. 67-68). 

Motivation has three main components : humoral, social and 
territorial, each of varying importance depending on whether it 
concerns building or repairing. 
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1). The humoral motivation is roughly influenced by the 
photoperiodic cycle, as the periodic upsurge of the building 
activity proves (its seasonal occurence may be influenced by an 
experimental change in latitude). The summer building activities, 
which continue until the first freezing temperatures, are concerned 
with the establishment of a permanent water level through dam 
construction. 

2). The social factor results in adapting (even in pre-adapting 
when impending births are concerned) the habitat to the number 
of colony members, even if the number actually working remains 
the same. On the other hànd, isolated beavers undertake no 
building activity or « castoreum » marking whatsoever (Fig. 21). 
Modifications of the experimental population density are accom
panied by corresponding variations of building activities. 

3). The lerritory influences building in several ways. 

- « Habituation » factor : transplanted beavers do not begin 
building right away, waiting up to a year. They must first 
settle down and become thoroughly familiar with the environment 
through a systematic exploration in widening circles (Fig. 23). 
Dam building will begin close to the lodge, extending with to 
the territorial li mit. 

- « Home » factor : this, on the contrary, is accompanied by 
a movement in narrowing circles. Motivated by self-defense, it 
incites a constant supervision of the different, interconnecting 
water levels which the beavers protect with increasing vigor as 
they near the vicinity of the lodge. 

- « Marginal » factor : this provokes a centrifugal movement 
(different from the above) as in exploration and is motivated 
by the demands of territorial exploitation (cf. maps of water level 
expansion over the years, Fig. 23-28). This illustra tes the point 
that beavers do not build a dam between two already in existence, 
as the experiment with artificially built dams placed in various 
positions by the experimentator has proven. The marginal dams 
are the ones which are kept up and carefully consolidated. In 
an emergency, a beaver under stress will abandon it and protect 
the next dam upstream, closer to the lodge. 

In parallel with these various factors helping to activate 
building behavior, others act upon its original application point. 
They could be gathered under the heading « foundation », actually 
a natural irregularity or shallow portion of the river bed. The 
beavers feel the territory's advantages dwindling, consecutive to 
the summer water level drop, and the irregularities which are 
left uncovered then become « foundation » points. It is important 
to underline that the dams are always built on these river bottom 
terrain accidents. These factors also include other stimuli 
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(audible, tactile and movement perceptions mostly), some trigger 
the activity (releasing stimuli), others focus it on a particular point 
(directing stimuli). 

The mechanism which has been set into motion by the stimuli 
follow a process, which becomes increasingly precise, based on 
feedbacks regulating the activity (either blocking or keeping it 
up depending on the case). 

The responses are made on different levels, the most primitive 
having the lowest critical threshold such as excavation which is 
common to many rodents, even the aquatic ones, and the cementing 
or consolidation which is also found in the muskrat. The 
elevation or heightening of the construction is, however, specific 
to the beaver, the only true dam builder. 

On each level one may distinguish the thematic activities 
from the schematic ones according to the degree of their organi
zation and the forms of their release. The schematic are least 
complex. 

The causal study has attemped to throw light on various sti
muli which direct building activity: 

1) Releasing stimuli. 

The sound stimuli may release building behavior at a distance, 
as can be demonstrated by the tape recorded sound of gushing 
water which leads the beaver to the dam. In the neighborhood 
of the dam these same stimuli (experiments with the 3 meter 
drain or loudspeaker) orientale the animal, (Fig. 46) but are 
insufficient to provoke the building itself. A relationship has 
been discovered between the intensity of the releasing stimulus 
and the response, as shown by an excessive response to a « super 
stimulus » (loudspeaker broadcasting a gushing water sound 
during a four hour stretch). 

2) Directing stimuli. 

Without them the behavior is poorly organized, unadapted. 
The importance of tactile stimuli was demonstrated when the 
canal was first drained through a 3 meter pipe (Fig. 47) and the 
beaver, engrossed by the releasing sound of gushing water, stopped 
at the dam, perpendicular to the pipe, thus being unable to perceive 
the tactile stimulus of the flow of water passing through the 
pipe. The « repair » consists, in this case, in laying an even coat 
of mud on the dam, until the animal can corne up with the valid 
solution. 

If the flow of water passing through the pipe or breach 
is found, it is through the tactile stimuli perceived along the body 
(Fig. 37), especially the snout (Fig. 38) as the beaver lies in an 
« observation position » facing the dam downstream. 
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The next stage of the building process (the heightening phase 
following the cementing one) is also directed by the tactile stimuli 
coming from the crest of the dam, as may be shown by providing 
experimentally the beaver with a dam whose crest presents 
diff eren t configurations. 

The movement perception stimuli influence the search for 
the building behavior's impact spot. Thus, in an experiment 
previously mentionned, the beaver is attracted by the loud
speaker's sound to the side of the dam opposite the breach 
(Fig. 46) ; he then attempts to climb on top of the dam to approach 
the sound, but quickly gives up to look for the bottom of the 
breach instead, were he finally locates the leak. 

Coming up from the river bed with a load of mud he places 
it on the very emerging point which will then become the 
upstream limit of the dam. The « repairing » of the dam is 
always made on the upstream portion, contrary to the muskrats 
who apply mud to the downstream opening of the pipe in their 
attempt to plug it (Fig. 15). 

In a second part of the paper, the very nature of this complex 
building behavior is discussed. Does the existence of « automatic » 

behavior exclude the possibility of the beaver's freeing himself 
from a rigid « framework pattern », in order to « assess » the 
situation and adapt himself to unknown conditions ? Is determi
nism the last word in behavior or may one admit that the beaver 
has the possibility of re-evaluating the situation to find a new 
solution? 

This capacity would suppose that the animal had a « plan of 
action », a capacity for improvement, and even apprehension of 
relationships between the means to an end. 

1) Forecasting. One cannot deny that the beaver is able to 
forecast in the choice he makes of building materials which 
depends on the use made of them, as well as the shape bis 
construction will take. 

Severa} arguments may be advanced in favor of this. Before 
going in search of his materials, he appears to « evaluate » the 
problem (impact spot for the founda tions, crest...). Returning 
later with the repair materials, he can, in one trip, bring back 
objects for other uses as well (mud, twigs, branches) (Fig. 65). 

An important lapse of time may occur between the moment of 
apparent evaluation and the actual repairing activity, which 
nevertheless is made on exactly the same spot previously 
examined. The materials are prepared for a definite purpose 
and a certain level of work and never seem to be re-used if the 
habitat affords a plentiful supply. 

2) Learning. It is a recognized fact that ail mammals are 
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capable of at least some learning. The beaver's learning abilities 
are studied from field observations as well as experimentally, 
with feeding distributors and dam experiments. For the latter, 
it would seem that the beaver usually relies on his automatic 
behavior responses, but one may force him to master complicated 
problems, demanding a high degree of perception and adaptability. 

3) Intelligence. When experimentally kept from finding the 
innate stimulus (releasing and directing stimuli) which release 
these automatic behavior, the beaver turns around a problem and 
finds various solutions to one problem. For exemple, during the 
drainage of the dam with a pipe increasingly lengthened and 
hidden, he first attempts cementing the upper portion of the dam, 
then the upstream end of the pipe, finally raising a mud pyramid 
to envelop the strainer covering the pipe's end which was bent 
and placed above the river bottom (Fig. 51). A subsidiary dam 
is then erected to englobe the downstream end of the pipe 
projecting beyond the dam, thus changing the normal convex 
dam shape and making the repair all the more solid and 
permanent in the same process. Each time the correct solution 
is found, although the exploration period before the actual 
repairing activity may vary. 

An experimental separation between the place where the 
stimulus originales and the zone where the behavior pattern 
occurs (pipe emitting waterfall sound 10 meters downstream from 
the dam and the pyramid shaped consolidation 10 meters 
upstream. Fig. 79), as well as the time interval already mentionned 
between the stimulus and the repairing response suggests some 
kind of « unformulated thought ». 

The dam experiments and others with problem boxes (Figs. 
69 & 70), rewards hung from trees or placed on a tray (Fig. 83) 
which the heaver cannot reach without gathering a « stool » 

beneath, show that he masters well « detour » experiments. In 
learning, too, the curve shows the sharp acceleration which is 
another criterion of «insight ». 
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