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Article réservé aux abonnés
Les feux de forêts, dont le nombre augmente en partie à cause du réchau�ement climatique,

dévastent des populations entières d’un grand nombre d’espèces animales. Selon une étude

américaine parue en septembre dans Ecological Applications, les milieux humides créés par les

barrages de castors (Castor canadensis) en Amérique du Nord peuvent accueillir les espèces qui fuient

ces incendies.

Barrage de castor dans un milieu humide de Baugh Creek (Idaho) dont les alentours ont
été ravagés par les flammes cinq semaines plus tôt, en 2018. On aperçoit le barrage de
castor au milieu du cours d’eau. Joe Wheaton / Université d'État de l'Utah

Architectes de la nature, les castors érigent des barrages de bois, de pierre et de boue a�n de créer de

vastes étangs et des milieux humides dans lesquels ils prospèrent. « Le sol est humide, les racines sont

humides, les feuilles sont humides, tout est humide ! », énumère Emily Fairfax, écohydrologue à

l’université d’Etat de Californie, auteure de l’étude. Les digues naturelles construites par les castors

ralentissent et stockent suffisamment d’eau pour maintenir le corridor végétal qui longe la rivière.

En étudiant cinq feux qui ont ravagé l’Ouest américain entre 2000 et 2018, les auteurs ont remarqué,

sans surprise, que les milieux luxuriants et bien irrigués sont moins in�ammables que les desséchés.

« C’est comme essayer d’allumer un feu à partir de feuilles mouillées, ça ne marche pas ! », plaisante la

chercheuse. Les milieux qui comprennent des barrages de castors seraient donc relativement peu

a�ectés par les feux de forêt.
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Les castors font barrage aux feux de forêt

Les corridors végétaux créés par les retenues d’eau façonnées par les gros rongeurs servent de
coupe-feu et offrent refuge à la biodiversité durant les incendies.
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Barrage de castor à Baugh Creek (Idaho), cinq semaines après que les alentours ont été
ravagés par les flammes, au début août 2018. Joe Wheaton / Université d'État de l'Utah

Le corridor végétal – encore appelé végétation riparienne – accueille toute une biodiversité.

« Beaucoup d’animaux aiment venir dans ces milieux humides : poissons, grenouilles, sauvagines, cerfs,

loutres, rats musqués, opossums, orignaux, ours, loups… Les étangs de castors sont comme le point

d’eau local où à peu près tous les animaux se rendent », explique Emily Fairfax. Lors d’un feu, le

corridor végétal joue le rôle de canot de sauvetage d’une importance capitale pour toute la faune.

« Cette végétation riparienne fournit un habitat temporaire pour [les animaux] qui sont incapables de

se tenir à distance ou d’éviter la propagation des �ammes. »

Amphibiens, reptiles, oiseaux, petits mammi�ères et ongulés… Une vaste ménagerie peut pro�ter de

ce refuge temporaire. Et une fois le feu éteint, ces animaux sont libres de partir à la recherche d’un

nouvel habitat. « Mais les routes et les immenses clôtures sont des obstacles dangereux dans ces

situations. On doit s’assurer qu’ils peuvent emprunter des chemins sécurisés », éclaire Emily Fairfax.

Espèce « clé de voûte »

Grâce aux barrages qu’ils édi�ent, les castors sont considérés comme des ingénieurs de l’écosystème :

ces gros rongeurs possèdent la capacité unique de moduler les e�ets des perturbations extrêmes.

Selon la chercheuse, « ils peuvent créer et maintenir un milieu humide qui persiste en cas de sécheresse

et de feu, mais aussi d’inondation. Leurs étangs peuvent aider à réduire la destruction de l’habitat en

atténuant le pouvoir érosif des vagues de crue ». Les biologistes s’accordent à dire que le castor est une

espèce « clé de voûte » : il maintient tout un écosystème en place, et lorsqu’on le retire, l’écosystème

s’écroule.
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Cette zone humide de Baugh Creek (Idaho) endiguée par des castors (on aperçoit le
barrage en bas de la photo) est considérée comme un « refuge émeraude ». Les
alentours ont été ravagés par les flammes 5 semaines plus tôt en 2018. Joe Wheaton /
Université d'État de l'Utah

En France, le contexte est di�érent. « On est moins confrontés à des incendies ravageurs comme en

Amérique. On a aussi moins de zones humides car l’espace autour des cours d’eau est davantage

transformé à cause du contexte agricole », explique Paul Hurel, coordinateur national du réseau castor

à l’Office français de la biodiversité (OFB). Aujourd’hui, la France compte seulement une cinquantaine

de zones humides en métropole et en outre-mer, pour une super�cie totale de plus de 3,5 millions

d’hectares. Le contexte historique est tout aussi di�érent, selon M. Hurel : « Au XXe siècle, le castor

européen (Castor �ber) avait quasiment disparu de la France, mais on le retrouve actuellement sur le

bassin de la Loire, du Rhône, de la Moselle et du Rhin, davantage sur des petits cours d’eau que des

grosses rivières. »

Il y a une dizaine d’années, on estimait la population à environ 15 000 castors, mais plus qu’un

décompte des individus, les experts évaluent l’aire de répartition de l’espèce calculée en kilomètres de

cours d’eau occupés. Ainsi en 2020, sur près de 30 500 km de cours d’eau prospectés, environ

16 500 km sont colonisés par le castor (pour 13 500 km avec absence de l’espèce), indique l’OFB. Selon

Paul Hurel, l’étude d’Emily Fairfax et d’Andrew Whittle est essentielle pour la conservation et la

création de milieux humides. « C’est essentiel d’alerter à nouveau sur leur rôle refuge et de corridor. Les

zones humides sont importantes pour la biodiversité dans le monde entier et il faut qu’on les préserve »,

conseille-t-il.

Compétences millénaires

Pour restaurer les milieux humides, modi�er le �ux des cours d’eau a�n d’éviter l’érosion des berges

ou encore assurer le bon établissement d’une famille de castors déplacée, les scienti�ques tentent de

construire de faux barrages (Beaver Dam Analogues en anglais, BDA). Ils plantent des pieux en bois

dans le cours d’eau, dans lesquels ils entrelacent des branches et colmatent le tout avec des galets, du

gravier et du sable.

« Les BDA sont un bon début. La plupart du temps, ils attireront même des castors sur le site », explique

Mme Fairfax. Bien que ces barrages arti�ciels aident à la création d’un étang, qui est un élément

important dans la résistance au feu, la chercheuse reste toutefois prudente. « Les humains créent des

http://www.zones-humides.org/entre-terre-et-eau/ou-les-trouve-t-on/les-sites-reconnus/les-sites-ramsar-en-france
https://www.researchgate.net/publication/261215514_Using_Beaver_Dams_to_Restore_Incised_Stream_Ecosystems
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zones humides depuis longtemps avec… un succès mitigé. A mon avis, les BDA sont mieux que rien, mais

les vrais castors sont meilleurs. Ils ont développé leurs compétences en matière de construction de zones

humides pendant des millions d’années et n’ont pas besoin d’être payés pour ! », s’amuse-t-elle.

A mesure que les populations de castors reviennent dans les milieux anthropisés – que ce soit après

des e�orts de reboisement ou lié à une expansion naturelle de la population – on voit rapidement

leurs e�ets sur les paysages. « C’est facile de devenir nerveux. Les castors abattent des arbres ! Ils

inondent la terre ! Ils transforment de petits ruisseaux bien rangés en de grandes zones humides

complexes et désordonnées ! Tout cela est vrai. On doit simplement se dire que si ce sont des

changements visuellement spectaculaires, ce sont en �n de compte de bons changements », conclut

Emily Fairfax.
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