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Manifestation de découverte de notre plus 
gros rongeur européen !



Le Printemps des Castors ...

Le " Printemps des Castors "  est une manifestation euro-
péenne de sensibilisation au Castor d’Eurasie. Disparu de la 
plupart des pays européens au XIXème siècle, le Castor d’Eu-
rasie a été protégé dans quelques pays au début du XXème 
siècle (1909 en France dans la basse vallée du Rhône). Cette 
mise en protection a sauvé l’espèce de l’extinction car elle 
était devenue très rare. 
Protégé en Europe depuis un siècle, le Castor regagne ainsi 
petit à petit ses habitats historiques.
Dans la plupart des pays européens, son retour a été aidé 
par les collectivités territoriales (régions, départements, 
syndicats intercommunaux...) grâce à la restauration ponc-
tuelle de cours d’eau et aux réintroductions officielles. En 
France, le Castor a recolonisé ses anciens milieux de vie 
grâce à l’action de naturalistes bénévoles et au soutien des 
services de l’Etat (Garderies départementales et " Réseau 
Castor  " de l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage). 
Les populations de cette espèce font l’objet d’un suivi régu-
lier en France, comme dans l’ensemble des pays européens 
concernés. La recolonisation naturelle des rivières et des 
zones humides se fait chaque année par la dispersion des 
jeunes individus recherchant de nouveaux territoires. 

Au travers des animations qui sont proposées 
dans les régions de France et des pays voisins, 
le " Printemps des Castors " est l’occasion 
pour tous de découvrir, au travers d’un film, 
d’un diaporama et d’une sortie terrain, le 
plus gros rongeur européen, sa biologie, son 
écologie, sa vie en communauté si proche de 
notre concept humain de la famille, ainsi que 
son rôle dans les zones humides.

... en quelques mots



Une manifestation initiée par la SFEPM 
et Eau Vivante

C’est en 2010 qu’est né le Printemps des Castors, idée originale lancée par Samuel Dubie, 
administrateur de la SFEPM et Président d’Eau Vivante Nord de France. Depuis 2011, ce 
sont près de 180 animations qui ont réunies petits et grands dans toute la France! 
Pour la 7e édition, le Printemps des Castors va mettre à l’honneur toutes les animations de 
sensibilisation à ce gros rongeur comprises entre le 20 mars et 20 juin 2017.

Société Française pour l’Etude et 
la Protection des Mammifères

La SFEPM est une association loi 
1901 créée en 1977 qui s’est donnée 
pour mission l’étude et la protection 
des Mammifères sauvages en France et dans les 
DOM-COM. Son action est menée grâce au soutien de 
l’Etat, de l’Europe, des collectivités territoriales et de 
partenaires privés, en relation avec les autres acteurs de 
l’environnement. 

Depuis 20 ans, elle coordonne à l’échelle nationale une 
manifestation de sensibilisation sur les Chiroptères : la 
Nuit de la chauve-souris. Cette « Nuit » a lieu tous les 
ans, lors du dernier week-end d’août et compte plus de 
200 animations partout en France. La SFEPM espère 
rencontrer le même succès avec le Printemps des Castors 
afin que ce rongeur sympathique soit le plus largement 
connu, accepté et préservé. 

Présentation des porteurs de l’opération

Nos objectifs
La SFEPM souhaite développer chaque printemps une 
opération de communication nationale pour la préservation des 
mammifères aquatiques au travers d’actions de sensibilisation 
sur le plus gros rongeur européen qu’est le Castor d’Eurasie. 
A cette occasion, les notions de gestion raisonnée des zones 
humides, de renaturation ou de préservation des rivières, 
étangs, marais et lacs de France sont abordées. Le Castor 
d’Eurasie est un animal à la fois bien identifié mais assez 
mal connu de la population (on le confond souvent avec son 
cousin canadien). Ce rongeur de grande taille (1 m - 25 kg) 
ne laisse toutefois pas indifférent. Compte-tenu de son fort 
capital sympathie, son retour dans les zones humides est une 
opportunité de sensibilisation de la population sur le devenir de 
nos cours d’eau (préservation de la biodiversité, ressource en 
eau potable, zone de loisir et de détente, transport…)

Eau Vivante 

L’association Eau Vivante, 
créée en 1999, a pour objet 
l’étude, la sensibilisation et la 
préservation de la faune et de 
la flore des zones humides des régions Nord-
Pas de Calais, Picardie et Champagne-Ardenne. 
L’association intègre en son sein le Groupe 
Loutre Castor Nord composé de la plupart des 
spécialistes des deux espèces dans le nord de 
la France. 
 
Ces membres ont engagé depuis de nombreuses 
années des actions d’étude et de prospection 
des cours d’eau du nord de la France, ainsi que 
des actions de sensibilisation dans la perspective 
de favoriser le retour des 2 espèces protégées 
dans les zones humides du Nord de la France.

Pour toucher un public le plus large 
possible, la SFEPM a conçu une 
plaquette de présentation et deux 
modèles d’affiche, mis à disposition des 
associations et structures participantes, 
via le site internet de la manifestation 
www.leprintempsdescastors.fr,pour 
assurer la promotion de leur animation 
de découverte et de sensibilisation sur 
le Castor d’Eurasie.



Mais qui est le Castor d’Eurasie ?
Il existe deux espèces de castor dans le monde : 
le Castor américain (Castor canadensis) et le Castor 
d’Eurasie (Castor fiber). 
Tous deux sont d’apparence similaire (1 m de long, 25 kg) 
et strictement végétariens (écorce d’arbres, plantes des 
berges et plantes aquatiques). 
Ils différent toutefois fortement dans leur comportement.
Ainsi, contrairement à l’espèce américaine, le Castor 
européen se déplace la nuit, se reproduit peu (2 jeunes 
par an) et ses constructions sont plus modestes (terriers 
discrets préférés aux vastes huttes canadiennes).

Un physique pour aller dans l’eau
Sa silhouette de grosse marmotte est très caractéristique. 
Sa queue, plate et écailleuse, reste unique parmi les 
mammifères européens. Animal amphibie, les adaptations 
du castor à la vie aquatique sont marquées : oreilles et 
yeux petits, nez placé haut sur le museau, pattes palmées, 
pelage très dense.
Le Castor fréquente les eaux douces libres, stagnantes ou 
courantes, qui ne gèlent pas totalement en hiver et qui ne 
s’assèchent jamais complètement en été. Son plan d’eau 
idéal est profond de 1 à 2 m. 

L’animal ne s’aventure que très rarement à plus de 20 
ou 30 m de l’eau, son territoire, qu’il marque grâce aux 
sécrétions d’une glande dite à castoréum.



Des outils pour faire connaître le Castor

  Le Castor, Petits secrets d’un patrimoine oublié

A commander à la SFEPM : Réf DPGL - Format : 24 x 22 cm - 152 pages - 
24 € frais de port inclus

Le Livre:
Il y avait déjà des castors au pied du pont du Gard lors de sa construc-
tion, et bien longtemps encore auparavant. Car ils vivaient là, comme 
dans toute l’Europe, avant l’apparition de l’homme. Mais leur population 
n’a cessé de décroître depuis dix siècles, jusqu’à les faire oublier de nos 
contemporains. Grâce aux défenseurs de la nature, le processus est inver-
sé et le Castor européen, ce patrimoine naturel précieux et passionnant, 
semble définitivement sauvé. Ses étonnantes aptitudes de bûcheron, 
pouvant abattre des arbres d’une dizaine de mètres, et d’entrepreneur 
capable de construire barrages, huttes et terriers selon les nécessités du 
terrain et les aléas du climat, n’ont cessé de surprendre. Sa morphologie 
de gros rongeur aquatique à queue plate, son mode de vie de végéta-
rien presque toujours nocturne, son comportement de conjoint fidèle 
et de parent attentif, suscitent également l’intérêt du naturaliste et la 
sympathie de tous. Gilles Larnac, qui étudie les castors depuis plus de 
quinze ans et les fait découvrir au public lors d’animations sur le terrain, 
révèle ici en photos, en informations et en anecdotes tous les secrets de 
cet animal attachant. Y compris son impact généralement favorable sur 
l’environnement et sa cohabitation parfois difficile avec l’homme.

La SFEPM vous propose...

et deux livrets pédagogiques sur le Castor d’Eurasie

  L’Einstein des Rats 
La Hulotte n°85, 2004, 51 p.

Pendant une cinquantaine de pages, la Hulotte vous 
propose de découvrir le Castor à travers un dialogue 
entre ce gros rongeur et le Professeur Martagnon !

A commander à la SFEPM : 
Réf BT09 - 6,50€ frais de port inclus

  Les Petits-Frères qui parlent
La Hulotte n°87, 2005, 39 p.

39 pages pour découvrir le Castor, 
ce magnifique rongeur de nos cours 
d’eau.

A commander à la SFEPM : 
Réf BT12 - 6,50€ frais de port inclus

... un livre aux images et aux textes magnifiques

L’auteur:
Naturaliste de formation, Gilles Larnac est 
ingénieur territorial spécialisé dans la pré-
servation de l’environnement et la conser-
vation du patrimoine naturel. Membre de la 
SFEPM, il étudie le castor depuis 15 ans, et 
a organisé plus de 200 animations pour le 
faire découvrir au public. Ce sont ses photos 
qui illustrent la plaquette et l’affiche de la 
manifestation nationale Le Printemps des 
castors. 

La FCPN vous propose...
La Fédération des Clubs Connaître et Protéger la Nature (FCPN) 
soutient le Printemps des Castors et propose à cette occasion son 
ouvrage Sur la piste du Castor à prix réduit (offre valable seulement 
jusqu’au 30 juin 2015 depuis le site internet du Printemps des 
Castors). Elle met également à disposition depuis son site internet 
une animation clé en main "T'as pas tort, c'est le castor !". 
En vous appuyant sur des outils pratiques, vous disposez du 
contenu complet d'une animation pour faire découvrir le Castor 
sur le terrain. Cette animation est téléchargeable gratuitement et 
à distribuer à vos participants.

Et comme appui visuel, si le 
Castor et ses indices de présence 
se font rares, vous pouvez 
depuis ce même lien visionner 
le film de la Fédération des CPN 
"Sur les traces du castor". Ce 
film vous permettra de suivre 
un club nature en sortie sur le 
terrain, à la recherche d'indices 
de présence du gros rongeur.

http://www.fcpn.org/publications_nature/L-e-boutique-des-terriers/e-gazette-24



Contacts presse...

www.printempsdescastors.fr

Un grand merci à Gilles Larnac de l’association PILE Poil pour ses photos qui illustrent 
tout ce dossier de presse (http://www.pilepoil30.org - pilepoil30@free.fr)
Dessins d’Alexis Nouailhat.

Samuel DUBIE - SFEPM : 06.07.75.72.44
samuel.dubie@neuf.fr

Camille LE GOUIL - SFEPM : 02.48.70.40.03
camille.legouil@sfepm.org
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