LA NOUVELLE RÉPUBLIOUE DU CENTRE OUEST

SAI\4ÊDI

4 ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE ']989

LOIR-ET-CHER

ffiË*ffikroær
Environnement

fuww ffiffimffiæffiffi ffimffiffi fumffiffiffiffiffimffi@
L'Ardoux, petite rivjère qui
traverse Ie villaoe de SârntLaurent. aores a-vorr seroenlé
dans le val'depuis les environs

de Clery-Saint-André. est

le

théàtre a'un événement rârissime. uôique en Loir-et-Cher :
l'édiiication c,'un bêrraqe par
des castors.

Le caslor a deux points

communs avec !'hcmme: c'esl
un mâmmifère de la même
classe que lui (celle des verté-

brés) et il possède, avêc ses

pattes avant, un certain don de
préhension par opposilion du
pouce aux autres doiqts. ll vit
au bord des rivieies. Tl crêtrse
son terrier dans les berges,
sous le niveâu de I eau pour
que l'entrée soit cachêe. St le

niveau de !a rivière baisse, il
édifie alors un barraoe afin de
le maintenir au-dessùs de t'en-

: un barrage sur l'Ardoux,
rivière qui traverse Saint-Laurent-î§ouan, a ete
installé par des casfors.
Ëvénernenf r'affsslm'le

bievre et le Beuvron etêit

une pouvaient donc ëtre

nviêre oü vivait des castors.
!'adjoncijon de ces deux mots
a- ptusreurs,noms de üllege cjê
E regron LLâmotte-eeuvron,

étêient répêndus dans de fixateur âu ôàdum
le secleur de ce qui devait deDeJà victimci de certe chasse
venir le LoiÊet-Cher. ils turent pour'raisons urii,iaiie!
"
", là
o'aDord chasses pour leur câstor a éoalement
eté traàué
peau qui permettait de confec- et systemÉtiquemunf--aièà_
IlonnerOepatsseslourrures. Cre à Cause des déoàts ou'il
fatsail dans les jeune-s ptarita_
rions. Aussi. ceit aniàâr pàu
Une féCjOn
prolifrque (il y a deux à trois
J^ -^-.-_-

trée de son terrier. Pour
construire son barraoe
et oârlois consolider son -logis; ce
rongeur, qui peut atteindre

^^,,-rli Liy u=5iüi§
PVUÿltÉ

particulièrement tenire des

furenl en plus recherchés pour
deux aaisons. D'abord pour

vingt-cinq à trente kjtos, s'attaque aux jeunes arbres avec
une prédiiection pour ie bcis
saules et des peupliers.

En gaulois, castor se disait

consommés penCants les carêmes. lls

etaieài egàiémént-ié;h;;;hA;
pour Ie "-castoréum ., sécré_
iion odorante ou jls déoosent
Monihou_ sur leur territoirê pour eh mar:1nge--s_uJ-B9yvlon.
tsouleres-sur-Eiequer
tes timjtes. Cette subs_
:-rI:",i9y1.- Supposer que tes
vrel,arsse
tànceetaitrécupéréeetservait
castors

Puis. vers le Àloyên Ag€.
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leur chair car, leur aueue étan,:
écailleuse, les cas:ors étâient

assimilés aux poissons. lls

leunes par an. en une seule
por.lée, vers le mois de iuin)

dispêru peu à peu Ce la rébioÉ
el Ce la plus grande pa.tie de
laFran3e.
ll fut .éintroduit dans le val
de Loire en 1976, aux environs
de Blcis. On avait suivi le dé-

Le barrcge édifié par des caslars : un éÿénement ràiiss!ne ên Loir-et-Cher

placement des couptes aux
branchages ronqés. Arrivés
sur I'Ardoux, à Saint-LâurentNouan, il y a deux ou trois ans,
il semble qu'un couple ait remonté la rivière et se soit enfin

installé. La présence du barrage pourra;t indiquer que te
couple a eu des jeunes et qu'it
s'est stabi!isé à Proximité.

Une espèce

très protégée
M. Jolivet, membre de Ia
S.E.P-N. (Société d'érude et de
Protectjon de la nature) et sDé-

oaliste des cestors. esi tres intéressé pù le bariaqe car on

n'avait iamais eu l'occâsion
dans la région Ce s!ivre l'évolution de I'un d'entre eux. Dâns
la vallée du Rhône. où il reste
bien implanté. le castor fait
des berrages en élé, au mo-
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§ur l'Ardoux, le courânt ne
sere pas âssez fort pour em_
Porter le barrage et il'sera pârücuttèrement tntétessant' de

survre te comportement de ces
an'maux pour réguler le niveau
oe ra flvtere à l'enirée de lerrr
lerrier en cas de monté'e des
eaux. M. Jolivet pourra oeuterre donnei le résultat de cette

elude Iors d'une exOositton_
contêrenêe qu il prêsenera
couranl décembre au celtre
Oe rencontres de Saint-Lâu_
reni

Précisons que Ie castor est
une _espèce protégée et qu,il
esl flgoureusement interdit oar
la loi de le chasse. ou de àétruire ses construclions. pour
palier à son seul inconvénient-

l'abaitage des ieunes oeupliers, ii suffit d'en entouier lê
pied par un grillaqe. Les rongeurs s attaqueront alors aux
branches deà buissons et ârbustes qui poussent êu bord
de la rivière, assurant ajnsi le
netloyage des berges.

L9 caslor, animal attachant, ast bien évidemment protégé

