
Prospection castor dans la Vallée du Suran le 29 janvier 2011

Grand merci tout d'abord pour votre implication et votre intérêt concernant le Castor et la rivière du 
Suran, merci également au maire de Saint Julien pour l'accueil lors de cette journée.
Voici rapidement un petit bilan de la situation :
La carte ci-dessous montre les zones de forte présence de l'espèce sur les zones prospectées par nos 
soins, soit environ 12 à 13 "foyers" où un individu est au moins présent cet hiver.
La carte montre aussi les zones qu'il reste à prospecter... ce qui n'est pas une mince affaire ! 
Quatre secteurs du Suran ainsi qu'au moins quatre affluents dont deux sur leur partie amont.

Sur les zones prospectées, certains "foyers" montre une très belle activité !
Qu'il s'agisse de chantiers d'abattage ou de barrages, celle-ci démontre pleinement le rôle de l'espèce 
dans l'entretien de la végétation rivulaire et l'aménagement de l'écosystème aquatique, actions 



favorables à la biodiversité. Mais c'est là une interprétation toute personnelle que ne rejoint sans doute 
pas celles de certains usagers locaux...

Les affluents du Suran présente encore de beaux aspects malgré là aussi une faiblesse des boisements 
des rives.

Au vu de ce que l'on peut voir sur site, et ce sera le seul petit paragraphe alarmant de ce courriel, le 
Suran est une rivière menacée. Par la réduction de sa ripisylve ou la disparition des zones humides 
annexes (bras morts, prairies humides, etc.), le Suran s'est enfoncé emportant avec lui en profondeur sa 
nappe souterraine. En conséquence, ses crues ressemblent plus à celles d'un cours d'eau urbanisé et 
bétonné (avec d'importants pics de crue s'étalant sur de très faibles périodes) que celles d'une rivière 
méandrant en rase campagne... Ainsi, le castor est un fantastique ambassadeur pour donner un avenir 
meilleur à ce milieu !

Si vous souhaitez poursuivre les prospections du castor  mieux apprendre à le connaître pour mieux le 
préserver et avec lui tout l'écosystème du Suran (ambitieux n'est-il pas...), n'hésitez pas à me contacter. 
Les fiches de terrain sont prêtes, transmissibles par internet.

Nous pouvons également prévoir d'autres sorties communes. L'idéal étant de les réaliser dans le mois à 
venir.

Un groupe Castor pour le Jura est ainsi né... Il ne tient qu'à nous de le faire vivre !

Et merci à Johny Bruni pour l'encadrement et la transmission de notre passion commune !

Vincent DAMS
Chargé de mission & animateur nature


