Podcast : "Castor et loutre dans le bassin de la Loire"

"Le castor et la loutre : deux espèces
semi-aquatiques à observer en bords de
Loire"
avec Emmanuelle Sarat, ingénieur à l´ONCFS en charge de la coordination du réseau mammifère du bassin de la
Loire.
Longtemps chassés pour leur fourrure et leur chair, la loutre et le castor sont depuis de nombreuses années deux
espèces semi-aquatiques protégées. Si le castor a bien colonisé à nouveau la Loire et ses versants, la loutre refait
une apparition plus discrète.
Emmanuelle Sarat, ingénieur à l´Office national de la chasse et de la faune sauvage revient sur la politique de
conservation mise en &oelig;uvre par l´État et sur les études actuellement menées sur ces deux espèces.
Aujourd´hui, le castor a repris du poil de la bête... ! Ses huttes et terriers refont surface sur toute la Loire et ses
affluents, abritant à chaque fois de quatre à six individus. Ce rongeur qui peut mesurer jusqu´à 1,20 mètre et peser
30kg sectionne les bois tendres à proximité de son habitat.
(le téléchargement du podcast peut durer quelques dizaines de secondes et nécessiter l´activation d´un plugin)
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Podcast "Castor et loutre dans le bassin de la Loire"
Les « coupes sauvages » réalisées par l´animal pourraient laisser supposer une dégradation du milieu. Les arbres
bourgeonnent à nouveau, s´épanouissent et les espaces ainsi éclaircis font apparaître une végétation nouvelle.
Quant aux inondations de prairies provoquées par les barrages, des solutions sont actuellement à l´étude pour
laisser l´eau s´écouler par des systèmes de siphon. Mais il semble que le castor ait une dent contre ce procédé et
rebouche le tout par des branchages !...

Les autres podcasts ONCFS/Canal Académie
"Comment favoriser l´appropriation et le juste partage de la nature entre ses différents usagers ?"
"La faune sauvage : victime ou réservoir de maladies ?"
"La chasse aujourd´hui, contre quelques idées reçues"
"La chasse à la préhistoire"
"Le musée de la chasse et de la nature"
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"L´équilibre forêt-gibier"
"Les secrets de la migration des oiseaux"
"Le loup et le lynx en France"
"Quelle place pour l´ours en France ?"
"La richesse de la biodiversité Outre-mer"
"Les perdrix de plaine : des oiseaux pas si rares"
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