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Berges de Durance: sur la piste des castors 
C'est au confluent de la Du

rance et du Coulon, dans Je 
quartier des lscles du Temple, 
que Jennifer Etienne, animatri
ce nature de la LPO. a entraîné 
dimanche matin, une petite 
troupe d 'amateurs de biodiver
sité, à-{a recherche du castor. 

Depuis que ce sympathique 
mammifère est devenu espèce 
protégée, il repeuple petit a pe
tit les cours d'eau. Ni la Duran
ce, ni le Rhône. ni le Coulon 
n'échappent à ce phénomène. 

ransformés l 'espace d ' une 
matinée en détectives de la na
ture, chacw1 s'est mis en quête 
de retrouver les indices de son 
passage et de sa présence. Em
preintes aux cinq doigts pal
més, tiges de bouleaux et de 
saules taillés en biseau, écorce 
rongée, traînée caractéristique 

Sous cet amas de branches se cae<'he probablement un gîte de 
castors. /PHoro F.v. 

laissée dans Je sable par sa fa
meuse queue plate, "réfectoi
re" ou suspicion de terrier: 

l'observation a été concluante. 
Si malheureusement, Sieur cas
tor, qui est un animal craintif et 

nocturne, n'a pas daigné mon
trer le bout de son museau, il 
est certain qu'il a élu domicile 
dans le secteu r. Jennifer 
Étienne, guide d' un jour, a prê
ché pour la présence de cet ani
mal qui, tout compte fait, net
toie à sa manière les berges de 
rivière. 

Ce paisible et gros rongeur, 
infatigable travailleur mérite 
en effet tout notre respect et si 
vous désirez vous aussi aller à 
sa rencontre, munissez-vous 
de patience. jouez de discré· 
tion et ne le confondez pas 
avec l'envahissant ragondin 
qui lui, se multiplie bien plus vi
te et fait beaucoup de dégâts. 
Notre castor, lui, est peu prolifi
que (2-4 petits /an ), vit en fa
mille et ne dérange personne ! 

F.V. 

Roger
Texte tapé à la machine
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