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ACTUALITES NATIONALES 

-Mise à jour des données de répartition:  

Depuis 2016, la base de données nationale administrée par l’ONCFS 

a été modifiée et permet une actualisation au fil de l’eau. La base est 

consultable sur ce lien: http://carmen.carmencarto.fr/38/castor.map 

En cas d’observations d’indices de présence en dehors des zones 

connues, merci d’adresser vos informations au coordinateur dépar-

temental et régional pour intégration dans la base.  

 

-Note ONCFS relative à la prise en compte du castor dans les AP de limitation du piégeage:  

Pour rappel, l’arrêté ministériel en date du 2 septembre 2016 prescrit l’interdiction de l’utilisation des 

pièges « tuants » (catégories 2 et 5) en zone de présence avérée de castor et/ou de loutre.  

Une note de l’ONCFS devrait prochainement être diffusée pour expliciter le caractère avérée avec une 

prise en compte de tous les degrés de présence (certain, probable, possible).  Il est toutefois rappelé que 

la décision de classement en zone avérée revient à l’autorité administrative après échanges entre toutes 

les parties prenantes en CDCFS. 

 

-Organisation du réseau castor:  

Depuis sa création, le réseau castor présente une structure principalement interne à l’ONCFS. Suite à 

l’augmentation des sollicitations, l’accroissement de l’aire de répartition et l’implication de nombreux 

partenaires extérieurs, le réseau castor devrait prochainement s’établir sur une base multi-partenariale. 

Ce fonctionnement conserverait un pilotage et une animation du réseau par les correspondants départe-

mentaux et régionaux de l’ONCFS, mais avec un partenariat renforcé pour le suivi et les expertises tech-

niques dans le cas de certaines études. La réalisation des constats de dommages restera à la charge des 

agents assermentés ayant suivi le module de formation spécifique du réseau castor. Par ailleurs, la fiche 

de constat de dommage sera actualisée via la création de deux fiches, l’une portant sur les coupes et 

l’autre sur les barrages. 

http://carmen.carmencarto.fr/38/castor.map
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-Etudes nationales:  

Deux études au niveau national sont en cours de lancement.  

La première concerne la caractérisation génétique de la population de castors en 

France avec un volet de surveillance du castor canadien.  Depuis 2016, en cas de dé-

couverte de cadavres de castor, des échantillons de tissus et poils sont prélevés pour 

analyse génétique. Pour compléter cet échantillonnage opportuniste, une campagne de 

pièges à poils va être portée en 2018.  

 

La seconde étude portera sur l’impact des barrages de castor sur leur envi-

ronnement , à la fois au niveau faunistique, floristique mais également hy-

drologique. Cette étude sera réalisé en partenariat avec l’université de Nice 

et l’AFB. Un premier site pilote devrait être suivi en 2018, probablement en 

région Centre-Val de Loire. 

 

-Communications:  

Parution d’un panneau d’exposition sur le castor d’Europe et sur 5 autres espèces de mammifères semi-

aquatiques (loutre d’Europe, campagnol amphibie, raton laveur, putois et vison d’Europe) (totem roll-up 

0.80x2m ; prêt gratuit, seuls les frais de transport sont à la charge de l’emprunteur. Demandes d’informa-

tions: paul.hurel@oncfs.gouv.fr) 

Réalisation d’un flyer sur le castor et la cohabitation avec l’Homme (parution prévue fin 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrage  en Sologne 

Piège à poil 

Exposition sur les mammifères semi-aquatiques  
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Information Ile-de-France: 

Depuis les réintroductions menées entre 1974 et 1976 dans le Loir-et-Cher, le castor poursuit sa recoloni-

sation progressive des cours d’eau de la région Centre Val de Loire mais aussi des régions frontalières. 

C’est notamment le cas depuis fin 2016, en région Ile-de-France d’où l’espèce avait disparue depuis le 

XIXème siècle. Des observations d’indices sont remontés régulièrement sur la rivière de l’Essonne sur les 

deux départements de l’Essonne et de Seine-et-Marne. L’axe de recolonisation semble s’établir sur la ri-

vière Œuf qui prend sa source dans le Loiret et devient ensuite la rivière Essonne. Cette répartition laisse à 

penser que des animaux provenant de la Loire ont réussi à franchir la limite de bassins versants hydrogra-

phiques Loire et Seine et démontre une nouvelle fois les capacités d’adaptations de cette espèce. Le front 

de recolonisation par le Loing devrait à l’avenir renforcer les populations s’établissant en région Ile-de-

France. 
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BILAN REGIONAL - Suivi des populations en 2017 

Données 2017 dans le département du CHER: (cours d’eau—COMMUNE,COMMUNE1,...)* 

Présence certaine:  Le Cher—LUNERY, EPINEUIL LE FLEURIEL, LA PERCHE, AINAY LE VIEIL, DREVANT, SAINT 

AMAND MONTROND, BRUERE, ALLICHAMPS, BIGNY, VALLENAY, CREZANCAY/CHER, SAINT LOUP DES 

CHAUMES; La Balance—BELLEVILLE/LOIRE; Le Moulin neuf—LERE, BOUILLERET; Le Ru—BANNAY. 

Présence probable: La Presle—CUFFY; L’Arnon— SAINT AMBROIX. 

*Si un cours d’eau sur une commune revêt différents niveaux d’indices de présence, seul le niveau de présence le plus fort est listé ci-dessus. 

Département REFERENTS 

Cher (18) 
RENAUD Christophe 

ROYER Dominique 
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 Données 2017 dans le département de l’INDRE: (cours d’eau—COMMUNE,COMMUNE1,...)* 

Présence certaine:  La Sonne—PRISSAC. 

Présence probable: Le Breuil—TOURNON SAINT MARTIN; L’Allemette—LIGNAC, CHALLAIS; La Ringoire—

DEOLS; L’Arnon—SEGRY. 

*Si un cours d’eau sur une commune revêt différents niveaux d’indices de présence, seul le niveau de présence le plus fort est listé ci-dessus. 

Département REFERENTS 

Indre (36) 
THEBAULT Gilles 

LAMY Joël 
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 Données 2017 dans le département de l’INDRE-ET-LOIRE: (cours d’eau—COMMUNE,COMMUNE1,...)* 

Présence certaine: La Claise—PREUILLY/CLAISE, MARTIZAY. 

Présence probable: Le Montison—ARTANNES/INDRE 

Absence d’indice: Le Reveillon—NOUATRE, MAILLE; Le Montison—MONTS. 

*Si un cours d’eau sur une commune revêt différents niveaux d’indices de présence, seul le niveau de présence le plus fort est listé ci-dessus. 

Département REFERENTS 

Indre-et-Loire 
(37) 

DERRE Franck 

HOLLARD Ingrid 

GAUTHIER Philippe 

DESCHAMPS Emilie 
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 Données 2017 dans le département du LOIR-ET-CHER: (cours d’eau—COMMUNE,COMMUNE1,...)* 

Présence certaine: La Petite Sauldre—SOUESMES; Le Néant—NOUAN LE FUZELIER; La Molaine—MARAY; 

Le Loir—FRETEVAL., LIGNIERES. 

Présence probable: Le Loir—PEZOU 

Présence possible: Le LOIR—LISLE, SAINT FIRMIN DES PRES, SAINT OUEN, MESLAY. 

Absence d’indice: La Prée—SAINT LOUP; Le Néant—SAINT VIATRE; Le LOIR—CLOYES SUR LE LOIR, SAINT 

JEAN FROIDMENTEL, ROMILLY SUR AIGRE, BREVAINVILLE, SAINT HILAIRE LA GRAVELLE, MOREE, AREINES, 

VENDOME. 

*Si un cours d’eau sur une commune revêt différents niveaux d’indices de présence, seul le niveau de présence le plus fort est listé ci-dessus. 

Département REFERENTS 

Loir-et-Cher (41) 
VADE Jean-Yves 

CAILLE David 
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 Données 2017 dans le département du LOIRET: (cours d’eau—COMMUNE,COMMUNE1,...)* 

Présence certaine: La Balance—BEAULIEU/LOIRE 

Présence probable: Canal d’Orléans—COMBREUX; L’Essonne—LA NEUVILLE/ESSONNE, ONDREVILLE SUR 

ESSONNE, AULNAY LA RIVIERE, PUISEAUX, BRIARES/ESSONNE, DIMANCHEVILLE, ORVILLE, AUGERVILLE LA 

RIVIERE, LE MALESHERBOIS; Le Loing—CEPOY. 

Présence possible: L’Œuf—MAREAU AUX BOIS, ATTRAY, ESCRENNES, PITHIVIERS LE VIEL, DADONVILLE, 

BONDAROY, ESTOUY. 

Absence d’indice: Etang de la vallée—COMBREUX; Etang du Crot aux sablons—COMBREUX; Le Loing—

FONTENAY/LOING. 

*Si un cours d’eau sur une commune revêt différents niveaux d’indices de présence, seul le niveau de présence le plus fort est listé ci-dessus. 

Département REFERENT 

Loiret (45) LERALE Bernard 
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 BILAN REGIONAL - Suivi des populations—Carte régionale 2017 

Le castor poursuit sa recolonisation progressive des cours d’eaux de la région sans rencontrer d’obstacles 

particuliers. La recolonisation sur la vallée du Loir dans le Loir-et-Cher, de l’Essonne et du Loing dans le 

Loiret,  la Roumer dans l’Indre-et-Loire, l’Yèvre dans le Cher ou encore la Théols dans l’Indre seront à sur-

veiller lors des prochains suivis. 

Lien cartographie interactive:  

http://carmen.carmencarto.fr/38/castor.map 

http://carmen.carmencarto.fr/38/castor.map
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Département Date Commune Cours d’eau Cause Commentaires 

INDRE-ET-LOIRE (37) 5/08/2017 MOSNES La Loire Inconnue Non analysable 

LOIR-ET-CHER (41) 

07/03/2017 CHOUZY SUR CISSE La Loire Collision - 

10/04/2017 SAINT LAURENT NOUAN La Loire Inconnue Non analysable 

13/04/2017 CANDE SUR BEUVRON Le Beuvron Inconnue Non analysable 

29/08/2017 BRACIEUX La Bonneheure Inconnue Non analysable 

LOIRET (45) 

12/07/2017 SAINT PÈRE SUR LOIRE La Loire Inconnue Non analysable 

9/11/2017 SULLY SUR LOIRE La Loire Inconnue Non analysable 

6/11/ 2017 SULLY SUR LOIRE La Loire Inconnue Non analysable 

22/11/2017 ORLEANS La Loire Inconnue Non analysable 

BILAN REGIONAL - Mortalités 

 

9 cas de mortalités ont été relevés en 2017 sur la région. Ce nombre est certainement sous-estimé. 1 cas 

en Indre-et-Loire, 4 cas en Loir-et-Cher et 4 cas dans le Loiret. 1 seul de ces 9 cas a été causé par une colli-

sion routière. Les autres causes n’ont pu être évaluées finement du fait de la découverte du cadavre à un 

stade de décomposition avancé dans l’eau.  

Bilan des mortalités 2007-2017 

Mortalités 2017 

Sauvetages 2017 

Département Date Commune Cours d’eau Cause Commentaires 

LOIR-ET-CHER (41) 

19/04/2017 NOYERS SUR CHER Lac des 3 provinces 
Errance dans 

la commune 
Appel Sapeur pompiers 

29/06/2017 PRUNIERS EN SOLOGNE La Sauldre Sur autoroute 
Centre de sauvetage 

de Vierzon 
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Depuis 2007, 64 constats de dommage ont été dressés en région pour un total de 2757 arbres coupés et/

ou écorcés (58.1% de peupliers, 37.7% d’arbres fruitiers, 4.1% d’essences feuillues diverses et 0.1% 

d’arbres d’ornement). Les dommages concernent principalement des peupleraies (60.9%), des parcs/

jardins (20.3%), puis des vergers (18.8%). 

 

Département Date Commune Cours d’eau Nature Peuplier Autres Protection Préconisations 

INDRE (36)  

17/01/2017 ARDENTES L’Indre 
Coupe et 

écorçage 
n=15  
(15 ans) 

- Aucune Manchon en grillage 

29/03/2017  INGRANDES  L’Anglin  
Coupe   n=3  

(10 ans) 
- Aucune Manchon en grillage 

Ecorçage n=20 
(10 ans) 

- Aucune Manchon en grillage 

30/10/2017 CIRON Le Brion 
Coupe et 

écorçage 
n=18 
(10 ans) 

 Aucune Manchon en grillage 

30/10/2017 CIRON Le Brion 
Coupe et 

écorçage 
 

20 Noisetiers (20 ans) 
20 Charmes (30 ans) 
10 aulnes (20 ans) 

Aucune Manchon en grillage 

LOIR-ET-CHER 
(41) 

04/09/2017 BRACIEUX 
La 

Bonneheure 
Coupe   3 saules (1 à 5 ans) Aucune Clôture électrique 

BILAN REGIONAL - Dommages 

Bilan des dommages 2007-2017 

Coupe et écorçage 

PEUPLIER 
ARBRE FRUITIER DIVERS ORNEMENT 

Pommier Poirier Prunier Cerisier Pêcher Aulne Noisetier Frêne Charme Saule Cyprès 

1603 990 35 7 5 2 37 21 20 20 14 3 

n=2757            
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Département Date Commune Cours d’eau Gestion 

CHER (18) 14/09/2017  FEUX Benelle Rappel de la réglementation et non intervention 

INDRE (36)  21/02/2017 PRISSAC La Sonne Rappel de la réglementation et non intervention 

INDRE-ET-LOIRE 
(37)  

2017 CHARENTILLY La Petite Choisille Plan communal d’intervention avec arasement 

2017 PARCAY SUR VIENNE L’Arceau Acquisition foncière CEN, siphon , arasement 

2017 BREHEMONT Le Vieux Cher Arasement voire retrait selon niveaux crues 

LOIR-ET-CHER 
(41)  

mai 2017 VERNOU EN SOLOGNE Le Néant Suivi aménagement siphon 

04/12/2017 NOUAN LE FUZELIER Le Néant Rappel de la réglementation et non intervention 

LOIRET (45)  

04/09/2017 PIERREFITES ES BOIS La Notreure Arasement   

23/11/2017 LA FERTE SAINT AUBIN La Cane Arasement  

14/12/2017 MENESTREAU EN VILLETTE La Cane Arasement  

27/10/2017 DRY L’Ardoux Arasement  

La problématique des barrages est toujours aussi présentes. Tous les départements de la région avec pré-

sence de castor sont concernés.  Les barrages ne font à l’heure actuelle pas l’objet d’un constat de dom-

mage mais une fiche constat devrait être créée à partir de 2019.  

La liste présentée ci-dessous ne prétend donc pas à l’exhaustivité mais permet d’observer que la problé-

matique des barrages est plus importante dans les départements de l’Indre-et-Loire et du Loiret, ainsi que 

du Loir-et-Cher dans une moindre mesure. 

Des arrêtés préfectoraux d’arasement de barrages ont été pris sur plusieurs cas. Cette solution permet 

après accord des services de la DDT, de l’AFB et de l’ONCFS  de retirer des branchages du barrage afin 

d’écrêter le niveau d’eau en amont et atteindre une hauteur d’eau satisfaisante à la fois pour le castor et 

le plaignant.  

Dans d’autres situations notamment en Indre-et-Loire des plans d’actions communaux ont été mis en 

place (Charentilly, Parçay sur Vienne) afin de proposer une complémentarité d’actions pour concilier la 

présence de l’espèce et des activités humaines avoisinants le cours d’eau. Des possibilités d’acquisitions 

foncières  et de conventionnements ont ainsi été proposées par le CEN Centre-Val de Loire. 

La problématique des barrages demandent une gestion au cas par cas et nécessite une communication 

forte entre les différents acteurs concernés. Des dérogations à la réglementation sont possibles via arrêté 

préfectoral et des réflexions sur une doctrine régionale en lien avec la DREAL sont en cours. 

Au niveau national un groupe de travail devrait prochainement se créer. 

Barrages 

Suivis barrages en 2017 
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PERSPECTIVES DU RESEAU 

Ouverture du réseau 

Comme tous les ans, les structures intéressées pour participer aux phases de prospections sont invitées à 

se rapprocher des référents départementaux du réseau castor (liste en bas de page). L’ouverture pro-

chaine du réseau castor en réseau multi partenarial à l’image du réseau mammifères du bassin de la Loire 

a pour objectif de développer ces collaborations lors des prochaines prospections. Une charte de partena-

riat sera proposée au cours des prochains mois. 
 

Centralisation des données 

En cas d’observations d’indices de présence, n’hésitez pas à contacter le référent départemental afin 

d’inclure vos informations au réseau.  La centralisation de toutes les données est importante afin d’obte-

nir une cartographie de répartition la plus à jour possible qui est utilisée pour la prise des arrêtés préfec-

toraux d’interdiction de l’utilisation des pièges de catégories 2 et 5.  

 

Evaluation de l’état de conservation dans le cadre de la Directive Habitats-Faune-Flore 

En plus de l’actualisation annuelle de sa répartition, une évaluation de l’état de conservation du castor est 

faite tous les 6 ans dans le cadre de la Directive européenne Habitats-Faune- Flore.  La prochaine actuali-

sation a lieu en 2018. Il est donc important de transmettre toutes les données récoltées aux référents du 

réseau castor de votre département. 

Zone Référent départemental Mail Téléphone 

Cher (18) 
RENAUD Christophe (ONCFS SD18) christophe.renaud@oncfs.gouv.fr  06.27.02.56.31 

ROYER Dominique (ONCFS SD18) dominique.royer@oncfs.gouv.fr 06.27.02.56.38 

Eure-et-Loir (28) LANDIER Bruno (ONCFS SD28) bruno.landier@oncfs.gouv.fr 06.27.02.57.15 

Indre (36) 
THEBAULT Gilles (ONCFS SD36) gilles.thebault@oncfs.gouv.fr 06.71.53.89.54 

LAMY Joël (ONCFS SD36) joel.lamy@oncfs.gouv.fr  06.71.53.88.09 

Indre-et-Loire (37) 

DERRE Franck (ONCFS SD37) franck.derre@oncfs.gouv.fr  06.27.02.56.66 

HOLLARD Ingrid (ONCFS SD37) ingrid.hollard@oncfs.gouv.fr  06.27.02.56.73 

GAUTHIER Philippe (ONCFS SD37) philippe.gauthier@oncfs.gouv.fr  06.27.02.56.65 

DESCHAMPS Emilie (ONCFS SD37) emilie.deschamps@oncfs.gouv.fr 07.63.78.53.89 

Loir-et-Cher (41) 
VADE Jean-Yves (ONCFS SD41) jean-yves.vade@oncfs.gouv.fr  06.27.02.56.80 

CAILLE David (ONCFS SD41) david.caille@oncfs.gouv.fr  06.27.02.57.16 

Loiret (45) LERALE Bernard (ONCFS SD45) bernard.lerale@oncfs.gouv.fr  06.27.02.56.93 

Centre Val-de-Loire HUREL Paul (ONCFS DIR CVLIDF) paul.hurel@oncfs.gouv.fr 06.43.78.11.20 

Liste des référents du réseau castor en région Centre Val-de-Loire 
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Message du Pôle interrégional Nord-Ouest de la santé 

des forêts de la DRAAF—SRAL Centre-Val de Loire   

SANTÉ des FORÊTS 

Bilan des dégâts forestiers de castor en région 

Centre – Val de Loire 

Les premiers dégâts forestiers de castor ont été observés par le réseau de corres-
pondants-observateurs du Département de la Santé des Forêts (DSF) au début 
des années 2000 en bordure des rivières recolonisées par l’espèce. 
 
Depuis, ces dégâts augmentent localement, générant essentiellement des dégâts 
en peupleraies le long des cours d’eau recolonisés par le castor. Rapidement, les 
dégâts ont été constatés sur l’ensemble de la région, à l’instar de la région voisine 
des Pays de la Loire. 
 
Localement, les dégâts peuvent être conséquents d’autant que les peupleraies 
sont plantées à densité définitive jusqu’à l’exploitation complète de la parcelle et 
que la coupe d’une tige n’est pas compensée. 
 

Il apparaît clairement sur la carte, qu’avec un 
effort d’observation constant, le nombre de 
signalements de dégâts forestiers de castor 
augmente avec le temps, la majorité des dé-
gâts concernant la période 2013-2017. 
 
Ces dégâts nécessitent la pose de protections 
dont l’efficacité n’est pas toujours au rendez 
vous. Ce nouveau problème pourrait consti-
tuer à terme un handicap supplémentaire à la 
populiculture alors que les surfaces reconsti-
tuées sont d’environ 50% des surfaces exploi-
tées.  
 
La constitution prochaine d’un groupe de tra-
vail sur les dégâts dus au castor à l’échelle na-
tionale permettra de croiser les données accu-
mulées par le réseau DSF et le réseau castor 
de l’ONCFS, mais aussi de réfléchir et tester de 
nouvelles méthodes de protection. 
 
Document rédigé par le Pôle interrégional Nord-Ouest de la 
santé des forêts de la DRAAF -SRAL Centre-Val de Loire 
02.38.77.41.07   
dsf-no.draaf-centre-val-de-loire@agriculture.gouv.fr 

Toute l’information nationale sur la santé des forêts à l’adresse suivante :  
http://agriculture.gouv.fr/mots-cles/sante-des-forets  


