
D imanche matin, la LPO
Paca organise, sous la
conduite de Jennifer

Etienne, une visite sur les bords
de Durance à la découverte des
castors (visite déjà complète),
l’occasion de parler de ce ron-
geur qui reste méconnu du
grand public. Qui de mieux
qu’un "mammalogue" (spécia-
liste des mammifères), en
l’occurrence Pierre Rigaux, à la
LPO Paca, pour en parler.

Il existe deux espèces de cas-
tor dans le monde : le castor
européen et le castor américain.
On ne parlera donc que du cas-
tor européen.

Tué pour sa fourrure
et sa viande
Le nombre d’individus est dif-

ficile à quantifier, on peut juste
dire qu’en Paca, c’est en Vauclu-
se qu’il est le plus présent, pour
des raisons historiques. Partout
en France, le paisible rongeur
fut tué massivement au XIXe et
XXe siècles pour sa fourrure

mais aussi sa viande : il est alors
piégé abondamment. La petite
histoire explique aussi que les
chrétiens qui ne mangeaient
que du poisson le vendredi
considéraient qu’ils pouvaient
déguster du castor ce jour-là,
parce qu’il vivait dans l’eau et
qu’il s’agissait donc d’un pois-
son !

La protection de ce mammifè-
re nocturne n’intervient que
dans les années 30 et c’est sur le
Rhône, dans la Drôme, qu’une
petite population demeure pré-
sente. Le Vaucluse étant pro-
che, fut recolonisé assez rapide-
ment.

L’espèce est protégée de mê-
me que les barrages construits
par l’animal, qu’il est interdit de
détruire (mais les observateurs

constatent parfois des destruc-
tions).

Le castor est en train de reco-
loniser la région, comme de
nombreuses traces en témoi-
gnent sans que cela ne suscite
d’inquiétude : "le castor ne peut
pas pulluler, indique Pierre Ri-
gaux. Dès qu’il atteint une certai-
ne densité familiale, certains
d’entre eux se déplacent et vont
coloniser d’autres territoires".

Ceci est dû à son mode de vie :
le rongeur fait une portée par an
avec deux petits contrairement
au ragondin qui fait huit ou dix
petits, deux fois par an.

La reproduction a lieu au prin-
temps, en ce moment. La parti-
cularité de ce mammifère, c’est
que les jeunes castors restent
longtemps avec leurs parents,

toute la saison. Au bout d’un an,
les parents vont se reproduire à
nouveau. "Il est très rare que
chez les mammifères, il y ait en
même temps les jeunes de
l ’année et ceux de l ’année
d’avant, c’est une particularité
du castor" .

"Il faut leur laisser
une forêt naturelle"
Le territoire occupé par une

famille est d’environ 1 à 3 km de
berges. "Le castor applique une
technique à l’inverse de la girafe,
s’amuse Pierre Rigaux, il ronge
et coupe les arbres au niveau du
tronc pour les faire tomber et en
déguster les feuilles" . Saules,
peupliers, aulnes, bouleaux
sont parmi ses préférés.

La matinée de dimanche orga-

nisée dans le cadre du "Prin-
temps des castors" va permettre
de montrer le rôle que joue ce
mammifère dans la préserva-
tion des zones humides de no-
tre territoire.

"Il faut laisser une bande de fo-
rêt d’une dizaine de mètres au
bord des rivières pour que les cas-
tors y cherchent leur nourriture.
Ils entretiennent donc naturelle-
ment les rivières. C’est quand on
ne laisse pas d’arbres en bordure
que les castors risquent de
s’éloigner et parfois de couper
des arbres fruitiers". Ce qui est
bien entendu très gênant pour
les agriculteurs.

Mais si on lui laisse sa forêt na-
turelle, le castor vivra sa vie sans
déranger personne.
 Catherine INACIO

Samedi, la MJC ouvrira ses
portes à la 14eédition du "Trem-
plin du rire".

"Le Tremplin du rire", com-
me son nom l’indique, permet
à sept jeunes humoristes
d’entrer en lice pour un tournoi
où le critère déterminant est
l’humour. Humour grinçant,
h u m o u r v a c h e , h u m o u r
mordant… peu importe pour-
vu qu’il soit de qualité !

Les règles du "jeu" en sont
très simples : chacun des humo-
ristes comédiens présente, à
tour de rôle, pendant une ving-
taine de minutes, un ou plu-
sieurs sketches devant le public
et un jury composé de profes-
sionnels du spectacle. À l’issue
de celui-ci, un vote est organisé
à l’issue duquel sont décernés
les prix des "Melons du rire", dé-
c e r n é s p a r l e s j u r é s e t
l’assistance elle-même. Une ré-
compense recherchée qui per-
met bien sûr aux gagnants de se
faire mieux connaître et de se
voir ouvrir bien des portes pour
la suite de leur carrière ! Clas-

sée parmi les meilleurs trem-
plins de café-théâtre, la compé-
tition verra s’affronter, pour le
meilleur et pour le rire, (évidem-
ment) sept professionnels ve-
nus de toute la France. Et s’ils
sont encore peu connus du
grand public, rassurez-vous,
leur talent ne demande qu’à
être reconnu.

Ainsi, Hervé Isorez, "Les Voi-
sins"(un duo), Sébastien Marx,
Fabien Watefaugle, Alexandre
Barbe, Ariane Brodier, Hervé Ti-
refort
défendront successivement le
ur chance. Au programme, du
burlesque, de la satire, du mi-
me, de la comédie, de l’ironie, il
y en aura pour tous les goûts.
Chacun son style, chacun son
univers, sauront-ils le faire par-
tager avec suffisamment de cha-
leur pour remporter vos suffra-
ges ? Réponse ce samedi, à par-
tir de 20 h 30.

Tarifs : 12 ¤ (adhérents, enfants) et 15 ¤.
Renseignements, réservations
! 04 90 71 65 33.

Le castor recolonise
les bords de la Durance
Beaucoup de traces du mammifère sont visibles sur les berges de la rivière

Difficile d’observer le castor, animal nocturne et farouche, qui entretient naturellement les rivières.
 / PHOTO NICOLAS VISSYRIAS

Depuis plusieurs années le
n o m b r e d ’ a d h é r e n t s , e n
constante diminution, oblige
les associations patriotiques à
se regrouper en se rapprochant
des communes limitrophes.

D’où l’idée de créer un grand
axe "Pertuis cavaillon"... Après
avoir démissionné de la fédéra-
tion vauclusienne, le groupe-
ment des anciens combattants
du Sud Luberon et du pays
d’Aix" a été créé avec les sec-
tions de Ansouis, Cavaillon, la

Tour d’Aigues, Pertuis, Villelau-
re.
Le premier président est Jac-
ques Rampal, président de la
section de la Tour d’Aigues.
Les cinq associations gardent
leur autonomie et le groupe-
ment est directement rattaché
à Paris.

Sérénité, camaraderie, enten-
te et esprit d’équipe animent
les cinq présidents des associa-
tions qui sont réunis sur la pho-
to.

ANCIENS COMBATTANTS

L’union fédérale
se restructure

MJC

Le Tremplin du rire
a lieu samedi
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MUSIQUE! Dorian Ecolefier et Julien Lebrun au café théâtre. Ce
soir à partir de 20h guitare, chant et piano : reprise composition et
improvisation, 131 cours Gambetta réservations ! 04 90 76 22 61.

TRADITION! Journée Mistral. Samedi 24 mars Journée Frédéric
Mistral, organisée par Prouvençau de Cavaioun en collaboration
avec la municipalité, pour le Centenaire du poème de la montée
Saint Jacques.
Tout au long de la journée, de 11h à 19h30 seront proposées diffé-
rentes animations dans le centre-ville et à la salle Bouscarle : danses
folkloriques, chants provençaux, cortèges costumés, vide-robes, lit-
térature, conférence, exposition, concours de dessin.
" Renseignements 04 90 73 18 62.

ANIMAUX! À adopter. Croisé Colley/labrador 4 ans, et petit épa-
gneul mâle 8 ans ! 0662201992

VIDE-GRENIERS ! Avec l’association sport et nature. Dimanche 8
avril à l'hippodrome de la Durance (face au MIN). Renseignements
et inscriptions 0490716401. Et L'Association des Parents d'Elèves de
l'école Jean-Moulin. Samedi 14 Avril de 9h à 18 h à l'hippodrome de
Cavaillon. Renseignements et réservation au 06 25 27 23 20.
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La reproduction a lieu
en ce moment : le
couple a 2 petits par an
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