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Le mot du président… 

Chers membres et amis de Beaverwatch, 

Après une petite pause, nous sommes heureux de vous proposer la Newsletter 

publique de décembre 2017.  

Globalement, l’année se termine sur une bonne note puisque nous avons relevé 

une légère baisse des cas de castors morts et une légère hausse des populations 

de castors dans les régions de : Lavaux-Oron, les Chamberonnes, Gros-de-Vaud – 

Venoge et Basse Broye. Selon nos dernières estimations, la population actuelle est 

d’environ 470 individus sur l’ensemble du territoire cantonal.  

Malgré cette légère augmentation certains cours d’eau comme la Morges, le Boiron 

de Morges, la Promenthouse et le Boiron de Nyon n’abritent toujours aucun castor. 

Bien que ces cours d’eau, situés dans le secteur de La Côte, offrent des habitats 

favorables, nous n’avons pas d’explication à ce phénomène.  

Les castors se déplacent souvent à l’intérieur même de leurs territoires, ce qui 

explique qu’ils n’occupent pas forcément les mêmes secteurs ou les mêmes rivières 

d’année en année. Les berges du lac Léman abritent de nombreux castors, y 

compris les rives Françaises. Sur le lac de Neuchâtel, on le trouve en particulier sur 

les rives sud et ouest ; quant au lac de Morat, le castor s’observe aujourd’hui 

presque partout. En revanche, le lac de Joux et le lac de Bret ne comptent toujours 

aucun castor.  

Nous tenons à remercier chaleureusement chacun de nos membres bénévoles et 

amis qui durant toute cette année nous ont soutenu et aidé dans nos démarches et 

nos missions sur le terrain. S’il est vrai que le castor crée parfois des problèmes et 

des déprédations, il reste un animal apprécié, emblématique et incroyable. 

Apprécions la chance de pouvoir côtoyer et vivre proche de cette nature source de 

vie et de biodiversité.  Nous vous souhaitons une belle fin d’année et vous 

adressons nos meilleurs vœux pour 2018. 

Pierre-Alain Marro 
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Dans le précédent numéro je vous parlais de la 

modification d’un des barrages de la Senoge. Je 

m’étais arrêté à la destruction de la couronne du 

barrage par une crue et sa solide réparation faite de 

pattes de castors. Tout cela se passait en juin 2015. 

Evidemment les drains posés dans leur barrage et 

leur plan d’eau n’ont pas été appréciés par les castors. 

Le bruit de succion dans les tuyaux au niveau du plan 

d’eau et celui du glouglou à leur sortie ont eu le don de 

déclencher chez les castors une terrible envie d’y 

mettre fin. 

Après mûres réflexions les castors ont établi un 

plan de bataille. Le terme de réflexion est volontaire 

car il y a des actions qui dépassent un comportement 

de pur reflex conditionné. 

Première action : réduire le débit des tuyaux en 

aval en construisant un autre barrage. De cette façon 

les tuyaux aboutissaient dans un petit bassin de 40-

50cm de profondeur réduisant la hauteur des vases 

communiquant et diminuant de ce fait la pression du 

débit. 

Deuxième action : en parallèle de la première, 

remplir la cage métallique de vase, de feuilles mortes, 

de branches afin d’atteindre le niveau des tuyaux et de 

les envaser. 

Un piège photographique nous a permis de voir 

les nombreux aller-retours des castors avec des 

brassées de détritus qu’ils introduisaient 

consciencieusement entre les mailles de la cage afin 

de la combler. Chose amusante, même un rat 

participait aux travaux en courant sur les tuyaux. 

 

La construction du barrage inférieur a été 

interrompue après environ un mois et demi de travail, 

probablement jugé d’une hauteur suffisante pour le 

débit de la rivière. Nous arrivions au mois d’août en 

pleine période de sècheresse. Pendant ce temps, le 

remplissage de la cage continuait. 

Puis l’automne est arrivé avec la chute des feuilles 

mortes qui se rependaient à la surface du plan d’eau 

et s’amassaient devant l’entrée les tuyaux. Nous ne 

saurons jamais si la seule aspiration des tuyaux les 

attirait ou si nuitamment les castors les dirigeaient vers 

la cage mais ce qui est sûr c’est que Pierre-Alain et 

moi les avons débouchés plusieurs fois à l’aide d’une 

longue perche. Cette opération se traduisait par un 

long borborygme que même les castors dans leur 

terrier devaient entendre, annonçant une nuit de travail 

à reboucher les tuyaux. A ce jeu-là l’humain n’est pas 

gagnant. 

Tout allait bien, la nature était au ralenti dans la 

torpeur hivernale lorsqu’à la fin du mois de février de 

violentes averses de pluies se mirent à tomber. La 

Senoge se gonfla sous la crue et ce qui n’aurait pas 

La Senoge suite et… fin ? Par Benno Strimer 

A l'arrière-plan le barrage principal avec les drains jaunes et au 1er plan 
le nouveau barrage 

Image d'un piège photographique montrant le 
castor entrain de combler le drain mis en place 

La cage métallique avec la boue et des branches visibles sous l'eau 
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dû arriver arriva. Le barrage, affaibli par les travaux 

exécutés 8 mois avant, a cédé. La partie entre la berge 

et la tranchée faite par la pelleteuse a été emportée 

par les flots. Cela s’est traduit par une sorte de mini 

tsunami qui a déferlé sur le cours en aval emportant 

barrages temporaires et démolissant le barrage 

principal inférieur (il y a 6-7 barrages de divers types 

sur moins de 2 km) et accumulant des monceaux de 

branches dans les méandres de la rivière. Un rapide 

calcul sur le pouce permet d’évaluer à plus de 125m3 

(125'000 litres d’eau) la quantité d’eau qui s’est 

engouffrée dans la brèche, le plan d’eau faisant 

environ 5m de large sur 25m de long et 1m de 

profondeur. Et encore je ne tiens pas compte de l’eau 

en amont du terrier. 

Les barrages n’étant pas appréciés par nombre 

d’agriculteurs, certains se sont dépêchés d’aider la 

nature et finir d’anéantir au moins 1 barrage. Preuve 

en est que des branches du barrage se sont 

retrouvées sur le toit en tôle recouvrant un stère de 

bois à 5 mètres de la rivière ainsi que les traces de 

roues de tracteur (probablement muni d’un grappin) 

menant directement à la rivière en écrasant le terrier. 

Evidemment cette rupture a été une catastrophe 

pour nos petits amis. Le plan d’eau s’est entièrement 

vidé mettant à nu l’entrée du terrier mais il en faut plus 

que ça pour démoraliser une famille de castors. 

 

 

 

 

J’ai constaté la rupture le 23 février et j’ai 

évidemment suivi l’évolution afin de savoir si les 

castors étaient partis avec la crue ou s’ils étaient 

encore sur place. J’y suis retourné le 1 mars et à ma 

grande surprise j’ai pu voir que les castors avaient déjà 

commencé à réparer les dégâts en faisant un nouveau 

barrage un peu en arrière du précédent et surtout 

derrière la cage métallique qui était toujours là, avec 

un air penché de tour de Pise, pleine de feuilles et de 

vase et exhibant deux tuyaux jaunes sales et sans 

utilité sauf celle de faire ressembler cet endroit à une 

décharge abandonnée. 

J’y suis retourné le 8 mars pour constater que le 

niveau était suffisamment haut pour cacher l’entrée du 

terrier mais le barrage était encore bien minus. 

Bizarrement les castors n’ont pas réutilisé le bois de 

l’ancien barrage et ils ont été chercher du bois frais en 

forêt ce qui a certainement retardé l’avancée des 

travaux. 

 

Ouah ! La catastrophe 

L'entrée du terrier ou la porte ouverte à tous les dangers 

Premier signe d'une amorce de réparation, préparation de la base du 
nouveau barrage 
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Nouvelle visite le 31 mars pour voir enfin un 

barrage digne de ce nom avec un joli plan d’eau 

derrière, certes plus petit qu’avant mais sans la cage 

métallique et ses tuyaux qui se retrouvent maintenant 

en aval du nouveau barrage. 

Et finalement à mi-avril Pierre-Alain et moi nous 

sommes retrouvés près du barrage afin de retirer la 

cage et les tuyaux et rendre un aspect plus naturel et 

sympathique à la rivière. 

Les restes de l’ancien barrage sont toujours là 

pour rappeler qu’un barrage est un tout homogène et 

que l’on ne peut pas y apporter des modifications sans 

risque. 

Je dois avouer que j’ai une sympathie particulière 

pour ce plan d’eau sur lequel nous avons fait de 

nombreux affûts durant l’été 2015 et avons eu le plaisir 

de voir et photographier plusieurs fois nos petits amis 

en train de nager, plonger, se toiletter et prendre les 

pommes que je leur laissais sur les bords de la 

retenue, juste un petit remerciement pour leur 

collaboration. Et le plus grand plaisir est de partager 

avec vous quelques-uns de ces instants. 

Les castors se montraient généralement après 21 

heure et malgré l’horaire d’été la lumière devient 

rapidement trop faible pour de bonnes photos mais 

j’espère que ces quelques images de castors heureux 

dans leur élément vous donneront aussi envie de faire 

des affûts, tout en respectant la tranquillité de la faune. 

Observation ou photo cela n’est pas important, les 

images se gravent dans notre mémoire. L’apparition 

du castor n’est pas garantie et il y a eu bien des affûts 

qui se sont soldés par un échec. L’être humain ne peut 

pas tout régir et c’est très bien ainsi. 

 

 

 

 

 

Le barrage s'élève lentement et le niveau de l'eau aussi 

Et finalement la nature reprend ses droits 

Rien de tel qu'un bon affût pour de bonnes photos 

Jeune castor consolidant le barrage avec de la boue 
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Mes dernières visites avant la rédaction de ce petit 

texte ont eu lieu en novembre 2016 après une série de 

fortes pluies.  Malgré un niveau proche de la cote 

d’alerte et des débordements dans le bas du champ 

voisin et à travers la forêt, le barrage tient toujours bon. 

Je retournerai visiter périodiquement cet endroit 

qui est d’un grand intérêt pour l’observations des 

castors et si du nouveau devait se produire, de 

préférence positif, je ne manquerai pas de refaire un 

petit article. 

 

Photos : Pierre-Alain Marro et Benno Strimer 

 

  

Curieux et un peu « innocent » 

Juste sorti du terrier et sur le qui vive 

Zut ! Le photographe est déjà là, même pas eu le temps de me coiffer 
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BeaverWatch, les 

surveillants de la faune, 

les gardes-pêches et le 

surveillant des réserves 

naturelles se sont associé 

à cet événement voulu 

tout public. Environ 1000 

écoliers broyards ont 

défilé les deux premiers 

jours de la manifestation. 

Ensuite c’est un large 

public qui a défilé sur les 

12 jours restants. 

 

Au programme, un parcours didactique et ludique de 

1,6 km avait été élaboré pour permettre au public de 

parfaire ses connaissances dans les domaines aussi 

divers que les champignons, la protection des eaux, la 

petite faune forestière, les soins sylvicoles, le land-art 

et les travaux forestiers. 

 

Notre association était évidemment de la partie. 

Benno, Pascal et Xavier ont ouvert le bal avec une 

présentation les deux premiers jours aux écoles de la 

région. Karine et Charlotte ont ensuite pris la relève 

pour le 3ème et premier jour tout public. Enfin, un 

3ème binôme composé de Pierre-Alain et Robin a 

terminé la présentation sur une bonne note après la 

visite de nombreux visiteurs enthousiasmés. Cette 

manifestation a été une vraie réussite et nous avons 

eu beaucoup de plaisir à y participer. Je peux vous dire 

que le castor a toujours le vent en poupe et il reste un 

animal très emblématique pour la région même si 

parfois il crée quelques petits problèmes. 

 

 

 

  

  

Quinzaine forestière de la Broye 2017 … Par Pierre-Alain Marro 

Saviez-vous…  

 

… que l’habit ne fait pas le moine, mais que la salive si ? 

Au jeu des ressemblances, vous avez l’élan, le cerf et le castor, qui est l’intrus ? A cette question, Hagerman 
et Robbins répondent sans hésitation … le cerf ! Et pour cause, les protéines contenues dans la salive du cerf, 
qui a une diète variée, sont différentes de celles du castor et de l’élan qui sont plutôt des spécialistes. Ces 
derniers ne produisent que des protéines qui se lient aux tanins condensés linéaires qui abondent dans leurs 
nourritures favorites, à savoir le saule, le tremble et le bouleau ! 

Source : Hagerman & Robbins, 1993. Specificity of tannin-binding salivary proteins relative to diet selection by mammals. Revue canadienne de Zoologie. 

 

À la suite de la réussite éclatante d’une première manifestation en septembre 2011 au Grand-Belmont, les 

forestiers de la Broye, actifs dans les arrondissements 6 du canton de Vaud et 4 du canton de Fribourg, 

ont organisé une grande fête forestière régionale, la Quinzaine forestière de la Broye, dans le but de 

sensibiliser le public aux différentes fonctions de la forêt. 
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Depuis quand es-tu membre de Beaverwatch?  

Et pourquoi as-tu décidé de t'engager pour le castor ? 

Ça doit bien faire 10 ans maintenant que j’observe les oiseaux 
un peu partout dans la région. Au cours de mes sorties sur la rive 
sud du lac de Neuchâtel, j’ai souvent pu observer et photographier 

les indices laissés par les castors. J’ai toujours été fasciné par les impressionnants chantiers qu’on peut 

observer à l’embouchure de la Menthue par exemple, mais ce n’est qu’en début 2014, après avoir rencontré 

Pierre-Alain, que je me suis intéressé de plus près aux castors. A ce moment, j’étais étudiant en biologie à 

l’Université de Lausanne, et j’ai décidé de devenir membre de Beaverwatch et de m’engager pour le castor 

pour pouvoir agir concrètement et localement pour une espèce emblématique qui en avait (et qui en a 

toujours) besoin. Ce qui m’a captivé dès le début, c’est que, bien qu’il soit le plus gros rongeur d’Europe, le 

castor sache se montrer si discret et quasiment invisible, laissant juste en quelque sorte un jeu de piste 

derrière lui. 

Peux-tu nous décrire brièvement les cours d’eau que tu as recensés dernièrement ? Quelle y est la 

situation du castor et quels indices as-tu pu observer ? 

Comme je suis responsable de la circonscription 1, qui s’étend de la Versoix à l’Aubonne, je recense chaque 

année quelques cours d’eau dans le coin. Plus particulièrement, depuis deux ans, je parcours la 

Promenthouse, un cours d’eau très intéressant qui a première vue est favorable aux castors, mais qui reste 

étonnamment inoccupé. Je relève chaque année des indices de passage à l’embouchure et sur quelques 

centaines de mètres en amont, mais aucun territoire pour l’instant… un mystère ! 

J’ai également la chance de parcourir l’Aubonne, ainsi que ses affluents, depuis mes débuts à Beaverwatch. 

J’affectionne particulièrement cette rivière parce qu’elle présente plusieurs paysages très différents. Proche 

de l’embouchure, le cours d’eau est semi-sauvage, avec une rive laissée à son propre développement et 

l’autre parcourue par un chemin pédestre très pratiqué. Le castor s’y plait puisqu’une famille y est établie. A 

mi-chemin entre l’embouchure et la source, se trouve le barrage hydroélectrique de l’Arboretum, créant un 

petit lac de rétention qui est également occupé par une famille de castors qui a creusé 4 terriers sur une petite 

île au milieu du lac. Finalement, proche de la source, un individu solitaire entretient les saules le long du cours 

d’eau, s’autorisant quelques incursions dans un verger pour y dérober des pommes… mais ça c’est une autre 

histoire ! 

Peux-tu nous raconter une expérience marquante que tu as vécue en lien avec le castor ? 

Il va falloir remonter quelques années en arrière, quand je me rendais dans la réserve naturelle du Fanel pour 

observer les oiseaux hivernants, à l’extrémité est du lac de Neuchâtel. Je longeais le canal de la Broye juste 

avant l’aube, à l’affût de tous les petits sons et mouvements que je pouvais surprendre dans la pénombre. 

Pour l’ambiance, j’ajouterais bien un petit voile de brume se dissipant avec le lever du jour, mais ce n’était 

malheureusement pas le cas… levant mes jumelles à plusieurs reprises pour observer les canards se 

réveillant sur le canal, c’est une onde à la surface qui m’a d’abord interpelé. Puis j’ai réalisé qu’à seulement 

quelques mètres de moi, un castor descendait la Broye direction le lac, ma première rencontre avec le 

rongeur ! D’abord figé pour ne pas l’effrayer, je me suis ensuite rendu compte que je pouvais le suivre à une 

vingtaine de mètres sans que cela ne semble le déranger. L’observation a duré quelques minutes, jusqu’à ce 

qu’il disparaisse dans les roseaux, un moment magique que je ne risque pas d’oublier ! 

 

L’interview … Robin Séchaud 
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Beaucoup d’informations véhiculées sur les 

castors remontent aux années 1970-1980, quand ce 

n’est pas carrément au XVIII et XIX siècle. Des 

recherches récentes faites entre autres par un 

chercheur norvégien (Frank Rossell, 2002) éclairent 

d’un jour nouveau nos connaissances sur le 

castoréum et les Sécrétions de Glandes Anales 

(SGA). 

Récemment Pascal Falcy nous a fait parvenir un 

article traitant du castoréum utilisé pour aromatiser la 

glace à la vanille et c’est en recherchant des 

informations sur le net que j’ai vu que tous les articles 

mélangent allègrement castoréum et SGA qui sont des 

glandes différentes. 

Les glandes à castoréum : Appelées aussi de 

façon erronée « glandes prépuciales » puisque les 

femelles en ont aussi. Chaque castor en possède 2, 

confondues au XVII siècle avec les testicules 

(confusion idiote puisque mâle et femelle sont pourvus 

de ces glandes). Elles se situent un peu en avant du 

cloaque et mesurent 8-10cm de long, 5cm de large, 

sont épaisses de 2,5cm et pèsent env. 100 g. elles 

débouchent dans le cloaque par un orifice unique au-

dessus de l’anus. Elles sont entourées de muscles 

dont la contraction expulse la sécrétion. 

 

Le castoréum est un liquide onctueux, jaunâtre de 

la consistance d’un miel liquide. Il devient violacé en 

séchant et s’oxydant. De 24 composants identifiés 

dans les années 1970 nous sommes passés à une 

cinquantaine, principalement des phénols, 

éthylphénols, dihydrobenzènes, 2 cétones et un 

salicylaldéhyde. Ces composants sont directement 

liés à ce que mange le castor, le phénol par exemple 

vient des peupliers. Certains de ces composants sont 

des produits toxiques synthétisés par les plantes afin 

de se défendre de leurs agresseurs. La composition 

du castoréum varie donc beaucoup selon 

l’environnement, la saison et le régime alimentaire. 

Il est tout de même intéressant de voir que dans 

la pharmacopée antique le castoréum était 

recommandé entre autres pour soigner la fièvre et les 

maux de tête et qu’il contient un salicylaldéhyde, donc 

un extrait du saule (salix) qui nous a donné l’acide 

salicylique qui synthétisé se vend sous le nom 

d’aspirine ! 

La fonction première de ces glandes est de 

marquer les limites du territoire d’une famille. Pour ce 

faire le castor fait un petit monticule de boue avec ses 

pattes avant puis il va se mettre dessus et éjecter un 

Castoréum et sécrétion de glandes anales … Par Benno Strimer 

Marquage au castoréum 
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peu de castoréum puis avec ses pattes arrière pétrir 

tout cela, et toute la famille participe et apporte sa 

contribution de senteurs. Chez les jeunes de moins de 

5 mois ces glandes ne sont pas encore actives. Cette 

émission sent le cuir, le goudron et un peu l’urine, un 

vrai délice ! Le mode d’émission du castoréum n’est 

pas encore clair, B Richard pensait qu’il était dilué 

avec un peu d’urine avant projection et Blanchet optait 

pour une émission gazeuse, bref en…. pétant. Belle 

sérénade lorsque toute la famille s’y met ! 

 

Les glandes anales : ces glandes (il y en a aussi 

2) sont plus petites 7x3cm. et se trouvent plus vers 

l’arrière que les précédentes. Les sécrétions changent 

selon le sexe et l’origine du castor (fiber ou 

canadensis). Pour fiber femelle cette sécrétion est 

grisâtre et très visqueuse alors qu’elle est jaune pâle 

ou blanchâtre et liquide chez le mâle et c’est 

pratiquement l’inverse pour canadensis. La 

composition des SGA est beaucoup plus stable que 

celle du castoréum et servirait à l’identification des 

individus. Un castor pourrait ainsi reconnaitre un 

cousin ou un petit fils sans l’avoir jamais vu. Là encore 

il reste des découvertes à faire afin de comprendre le 

fonctionnement de notre rongeur. Rosell et Soundsal 

en 2001 ont analysé 96 dépôts faits sur la neige et 

n’ont trouvé des SGA que sur 4 d’entre eux alors que 

tous contenaient du castoréum. La présence de SGA 

est probablement due à une activité de nettoyage ou 

de Caecotrophie. 

 

Emission de SAG provoqué par la collision 
mortelle avec une voiture. Il s'agissait d'un 
beau mâle 

Les chercheurs en déduisent que le castoréum 

sert au marquage et à la défense du territoire et que 

les SGA se trouvent sur des sites différents et 

permettent la reconnaissance des individus puisque 

chacun a des caractéristiques qui lui sont propres. 

Certains pensent aussi que le castor marque ses 

passages sur terre ferme afin de retrouver plus 

facilement son chemin, normal il n’a pas de lampe de 

poche. 

Mettre fin à une fausse croyance : Non !  Le 

castor ne s’enduit pas le pelage avec les sécrétions de 

l’une ou l’autre de ces glandes. Rosell, toujours lui, a 

mené une étude sur 22 castors capturés vivants M+F 

de territoires et d’âge différent. 

Le but de cette étude était de rechercher sur le 

pelage des traces de la présence de castoréum ou de 

SGA et si celle-ci avait une influence sur 

l’imperméabilité de la fourrure du castor. 

22 castors du Comté de Telemark (Norvège) ont 

eu la malchance de participer à ce test, 15 mâles et 7 

femelles âgés de 1 à plus de 6 ans pesants entre 3 et 

24,5 kg. Des poils ont été prélevé à 3 endroits 

différents, juste au-dessus de la queue, autour du 

cloaque et près du nombril. Ces prélèvements ont 

ensuite été traités de manière à être analysés par 

chromatographie en phase gazeuse et en 

spectrométrie de masse. 

Seuls 3 échantillons prélevés près du cloaque 

présentaient des traces de composants de SGA 

probablement à la suite d’un toilettage ou une 

Caecotrophie. Ceci laisse penser que le castor ne 

s’enduit pas de SGA afin d’imperméabiliser son pelage 
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ni pour laisser une marque odorante. Comme nous 

l’avons vu la SGA de la femelle, contrairement à celle 

des mâles a une consistance très épaisse et la rend 

impropre à être étalée sur le pelage. La différence de 

viscosité de SGA entre les 2 sexes rend improbable le 

développement de cette glande afin d’imperméabiliser 

le pelage. Il n’a pas été trouvé de traces de castoréum. 

Tous les échantillons présentaient du squalène 

qui est un lipide produit par les glandes sébacées de 

la peau des mammifères, il donne un film protecteur 

au pelage qui ajouté à la densité du pelage (23'000 

poils/cm2 sur le ventre pour 12'000 sur le dos, contre 

150-250 cheveux pour l’être humain) qui emprisonne 

l’air dans sa fourrure rend celle-ci imperméable. 

D’ailleurs si vous avez la chance de voir de près un 

castor s’immerger en douceur vous verrez une trainée 

de bulles d’air remonter à la surface, c’est l’excédent 

d’air qui s’échappe. 

Castoréum et alimentation : Oui, le castoréum 

est utilisé pour aromatiser les glaces à la vanille, aux 

USA il est reconnu par la Food and Drog 

Administration comme sûr. Les mangeurs d’ice cream 

ont encore de beaux jours devant eux et les castors du 

souci à se faire, rien que dans l’état du Michigan 

19'448 castors ont été exécutés** en 2011 et ce chiffre 

est en augmentation de 30% par rapport à 2009 mais 

est heureusement redescendu avec 12'179 castors 

tués en 2013. 

Parfumerie : En France, selon un parfumeur de 

Grasse l’usage du castoréum animal est interdit, seul 

celui de synthèse est autorisé, ouf !  Alors qu’est-ce 

qu’on dit les castors ? Merci Firmenich* ! 

Conclusion… provisoire : Le castoréum sert 

principalement à marquer les limites d’une famille il 

peut aussi être expulsé directement dans l’eau en cas 

d’intrusion d’un étranger au clan. 

La SGA sert à marquer l’individu, une sorte de 

carte d’identité qui pourrait être reconnue par tous les 

membres de la famille au sens très large du terme. 

Aucunes de ces 2 sécrétions ne participent pas à 

l’imperméabilisation du pelage. 

Confusion possible : Sur divers produits 

cosmétiques pour la peau et les cheveux vous pouvez 

lire dans la composition « castor oil ». Cela n’a rien à 

voir avec notre sympathique rongeur, il s’agit tout 

simplement du nom anglais de l’huile de ricin. Re-ouf ! 

Il y aurait encore beaucoup à dire et à écrire sur 

ces glandes mais il faut savoir s’arrêter. Merci à ceux 

qui aurons eu le courage de lire ce texte jusqu’au bout. 

Ces informations sont triées des excellents livres 

de Bernard Richard « Les Castors » épuisé, de Pierre 

Cabard « Le Castor » chez Delachaux et Niéstlé et 

enfin les rapports d’études de Frank Rosell disponible 

sur internet. 

 

*Firmenich : Société suisse, géant mondial des 

arômes et parfums, 4 milliards de CHF de chiffre 

d’affaires. Fabrique des produits de synthèse. 

** Je dis exécutés car la chasse au fusil des 

castors comme des loutres est interdit dans l’état du 

Michigan (risque de perte de l’animal blessé dans l’eau 

?), ces animaux doivent être piégés puis tués dans le 

piège à l’aide d’une arme de calibre 22LR ou plus petit. 

Il s’y tue aussi env. 1000 loutres par année. Le 

Michigan qui est grand comme 6.5 fois la Suisse pour 

une population pratiquement identique semble faire de 

la chasse sa principale activité. La terre ferme 

représente 3/5 de sa superficie les 2/5 restants sont 

recouverts d’eau. 
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