
Ce mammifère emblématique du Canada est le plus gros 
rongeur de l’Amérique du Nord. Il est connu pour les 
barrages et les huttes qu’il construit et les inondations qu’il 
provoque. Ce constructeur écolo n’a pas toujours bonne 
réputation auprès des humains. Pourtant, les milieux 
humides qu’il crée contribuent à enrichir la biodiversité.

Une morphologie adaptée 
à son habitat aquatique
Un castor adulte pèse 16 à 32 kg et mesure près de 1,3 m en incluant sa 
queue de 30 cm. Sa fourrure brun foncé est constituée de poils de bourre, 
poils courts et bien fournis pour le protéger du froid, et de poils de garde, 
poils longs l’aidant à rester au sec. Le castor entretient sa fourrure par un 
lissage et un huilage constants, afin d’assurer son imperméabilité. Lorsqu’il 
plonge, ses narines, comme ses oreilles, se ferment et il voit très bien sous 
l’eau, grâce à une membrane transparente qui couvre et protège ses yeux. 
La queue aplatie du castor est couverte d’écailles et lui sert de réserve de 
graisse en hiver, de gouvernail lorsqu’il nage et d’outil 
lorsqu’il s’appuie dessus pour abattre des arbres ou 
pour colmater ses ouvrages. Il claque sa queue à 
la surface de l’eau pour avertir ses congénères 
d’un danger potentiel. 
Il vit environ 12 ans.

Une vie bien remplie
Pour s’établir, le castor choisit un cours d’eau 
proche d’une forêt. Il abat en moyenne 216 
arbres par année pour se nourrir et pour bâtir 
et entretenir ses constructions. Vulnérable 
sur le sol, il évite de s’éloigner de l’eau. Son 
mode de vie aquatique lui offre une 
excellente protection contre les prédateurs : 
loups, ours, lynx. Seule la loutre des rivières 
ose se faufiler dans la hutte et manger les 
petits. Le castor vit en famille de quatre à six 
individus, où la femelle domine. Le couple est 
uni pour la vie. Dès janvier ou février, les 
adultes se reproduisent et de un à huit petits 
naissent entre avril et juin. Ils restent avec 
leurs parents deux ans et participent aux 
activités de la famille. Lorsqu’ils atteignent 
leur deuxième hiver, ils quittent la hutte pour 
créer la leur. Le castor est l'un des rares 
mammifères qui, comme l’homme, modifie 
profondément son habitat.

Saviez-vous que…

Le castor ne mange pas le bois, 

mais plutôt l’écorce, les ramilles 

et les feuilles, principalement des  

peupliers faux-trembles, des bouleaux 

et des saules. L’été, il se régale de 

plantes aquatiques comme les rhizomes 

des quenouilles. 
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Petite histoire
Sous le règne d’Henri IV, le commerce de la fourrure de castor était 

devenue une vraie mine d’or ! La traite des fourrures représentait un 

commerce tellement lucratif que la Compagnie de la Baie d’Hudson 

décida d’honorer ce gros rongeur aux dents longues en l’incorporant 

à ses armoiries en 1678. Il devint un symbole national en 1851, lorsque 

Sir Sandford Fleming choisit de le représenter sur le premier 

timbre-poste canadien, le « Castor de trois pence » (Source : Patrimoine canadien). 
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