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LJne longue piroE;ue indicrrne rernonte le cours de la
rivii:re et ses pagaies {ont jaii.'r des nuages de gouttelettes.
VIais un obstacle imprévu surgit tout à coup devant I'em-
bnrt:ation: une puissante digue formée de troncs et de bran-
chtrges barre la route, et la riviére, eu mugissant, cherche
une autre issue pour déverser ses eallx. Dans la forêt voi-
sine, de petits monticules de branchages, de petits troncs
ci'arbres écorcés, des pierres, de la boue attendent d'êtrè
utilisés par des constructeurs inconnus et témoignent de

]'rictivité de ceux-ci; des ombres s'afiaireut sans bruiÏ, prê-
tes à disparaître dès qu'un signal leur annoncera les ap-

Jrroches de I'homme. Ce sont les castors, minuscuies archi-
tectes des forêts. Avertis par des veilleurs postés dans les

,rrbres que des intiividus suspects étaient en vue, ils ont
interrompu- ieur travail pour se réfugier dans leurs ter-

.ricr': iiraccessibles que défendent les eaux.
Fissayons de nous retrdre invisibles, et, comme ces créa-

trrres des sous-bois, de ne faire aucun bruit. Allons obser-

vcr ces anirnaux étranges.
Le corps du castor a environ 60 cm. de long. Une four-

n-rre épaisse et brillante, de couleur brune- le recouvre.

Le museau est court, la bouche est armée de redoutabies

iucisives, car le castor appartient à la famille des ron'
geurs. Les pattes postérieures sont palrnées, la queue, dont

la longuer-rr atteint 30 cm. a I'aspect d'un battoir ou'd'une
trrrelle.

Le castor se déplace dans l'eau avec rapidité. Son corps

s'alionge alors comme une torpil1e, son museau reste à

{leur d;eau, sa queue, immergée se trans{orm" 
"r', 

go.tu"t-'
nail. Une mince couche de graisse rend sa fourrure imper-
méable, ce qui lui pernret de séjourner longtemps dans l.'eau.

Autrefois les castors abondaient en Europe. En France'
on les appelait d,es [tièares - et c'est à eux que la rivière
la lJièure, bien cotrnue des Parisiens, doit son nom. De nos

jours, il faut ailer dans le Nord de l'Amérique ou dans

ies régions septentrionales de notre contineut, pour en ren'
contrer encore.

Traqué par l'homme pour sa fourrure' et par les gros

carnassiers, pour sa chair, cet animal réfléchi a su, en

émigrant, tirer.un parti ingénieux des outils dont la na'
ture I'avait pourvu. Il s'est construit des cités inaccessi'

bles, semlllables à des forteresses, il a régularisé le cours
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tn t'astor tlégustant.son alintt:rLt préjéré: lc
I'écorce de Lroulcau.

Schénru de la clcrtture du L,a.stor et de Iu pal-
nturc de.\es pattes.

des rivières, et il s'est adapté à un régime alirrrentaire
purement végétal.

Irès sociable, il s'est réuni à ses corlgénères pour corl-
stituer savamment de petites tribus oir l'on pratirlue tout
naturellement l'entr'aide, et où I'on fait face en con'llnul]
à tout danger qui se présente.

LE TERRIER SOUS LES EAUX

Les bords de i'étang - ou plutôt du lac artificiel- où les
rameurs ont abordé, semblent déserts. Mais trois ou qua-
tre cents petits êtres se sont dissimulés dans leurs irrvisi-
bles demeures.

Nous allons cependant visiter I'une d'elles avec \rous.

Le castor entre chez lui en plongeant, car 'la galerie
d'entrée qu'il a creusée s'ouvre à. un mètre cinquairte cnvi-
ron au-dessous du niveau de I'eau. Il sait par expérience
qu'à cette pro{ondeur, rnême au plus fort d'un hiver ri-
goureux l'eau ne gèlera pas. lr{ais la galerie remonte en

pente douce à I'intérieur des terres. Au-dessus du ni.r,eau
des eaux qui l'envahit aux deux tiers, le tunnel s'éiargit
pour former un terrassernent qui précède le terrier pro-
prement dit, iequel comporte une ( salle de séjoun bilsse
mais spacieuse, dont le sol est douilletternent tapissé de
copeaux, et dont ie plafond creusé à belles dents, est par-
fois renforcé de bois et de boue comprimée.

Partout règne une propreté parfaite. La salle de séjour
communique avec une autre pièce qui comporte ulte sortie
à l'air libre. C'est la pièce de refuge, ell cas de crue,
lorsque les étages inférieurs sont inondés.

A l'entrée du tunnel, nous trouverons un amas de bran-
chages, étayé par un gros tronc. C'est le garde-rnilllger,
Ia réserve d'hiver du castor qui interrontpt parfois son

sommeil pour aller prélever des provisions qu'il transpor-
tera dans son terrier pour ses enfants. Le cerstor est, erl

effet, xylophage, c'est-à-clire qu'il se nourrit de substan-
ces ligneuses, écorces, racines, tendres ramures. L'été il
ajoute à son règime les jeunes pousses, et I'herbe des

orairies.
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Frotégé par I'eau qui tiissimule l'accès de sa denreure,
l'animal passe ainsi 1e long hiver du Nord.

Mais dès que le grondement de la glace qui se brise,
et la niontée du niveau de l'eau, grossie par la fonte des
neiges. l'avertissert de l'arrivée dir printemps, il redevient
1e grand travailleur qui bâtit pour la conservatiorr de ses

en{ants et l'avenir de sa race.

[,ES GRA}IDS TRAVALIX DE CONSTRUCTION

Irour que le terrier du castor soit à l'abrl de toutit at-
taque, il farrt gue la pol'te d'entrée soit recouverte par les
eâux en toute saison, ce qui exige que 1e lac, malgrô les
crue.q du printemps, malgré jes assèchernents de i'été reste
{'onsÏrlnnlcrrl au mônte niveau.

La partie supérieu,re de

Ia con,struction, sert tlw-
ran,t \tr (tel\e saisoi. La
galerie int' érieur e nlontre
tou,te son uTilité qu&nd,
'{,a glace e recouaert le

d,ôme du terrier.

fi ne d,igue complètement
acheaée. L' image ci-con-
tre rnantre le d,éae.rsair,

ouuert ou f ermé selon,les
exigences d,e la saison"
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On d,istin gue clairement,
dctns ce sch,éma, le systè-
me il'irrigation des cas-
t,ors. La cligue maintient
les eau,x d ttrl niaeau
constant, laissant le ter-
rier au sec, et empêche
que ne se proiluisent des
inondation s en temps de
crue.
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Voici dorrc ces prodigieux
arrirrraux. divi.,i. en (iquipes,
sc dispersant sur les berges
et -se mettant arr travail. Ici,
utr groupe Ionge, à la base,
un jerine bouleau. Le-. cjsail-
ies qui serr.,ent ii ce trar,aii,
sorrt les rrrinrrst.rr.les, nra is ro-
bustes incisives, dures comrne
f ircier" ,r\v;rnt de se rnettre à
lir tâclie. ncls bûcherons ont
noté la directiorr du r.ent, et
iis oirèr'erit de telle urarrière
rlrie l'a! bre lonrbt' à Jrroximi-
t,1 cle I'eau. Un craquerrent,
rin irruil cir l-rrrur,'hes rrui sc

briserrt au sol: le bouiearr est

sa'
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sc lourrure.

lut pratiquée. libretnent
détonutir,,tt'lé, ltirait !',tir.
aussitôt luns Iu neip,t.
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piège di:srtttLtlé rlans lu n,'ige. I"uy4,;nie d'urt

ltcui durer p!usteur.t jr';rtr.r.

r rr irrcir" Irrrntôd jatcrncrrt, ii est --- toujours ii coups
ilc rieuts - cli:poriillé de son écorce, poli conrmc une
.oli'r'e et taiilé en nrr)rceailx. La bande des rongeurs
n'.{urr1 pius tlii'à r:orrler le chargernent iusqri'ii ia ri-
r ièi'e où it' couranl. I'enrportera ju-rqu'à l'eirdroii choi-
:i 1;oLrr i'éciifrcatiorr dLr barrage. Lii d'arrtres i-'tluipes
sont déjà à pied-d'oeur-re.

Arec de gi"osses pierres et de la terre gâchée, el"
Ir,rs rr{rnt fixer e[ i]inlenter tles molceaux de hois, amé-
n.,rgei dcs cléversoirs lrrtérinrr qui diuririueront la force
rlri c,ourant. Et ies (iilstors ,T" 

""s-o"ro,rt 
d'apporter et

rl'entasser leurs rnati:riaux que lolsqu'rls auronL uni
Irrs deur berges, en faisant surgir ur"r de r:es balrages
,'rtraordinaires rlont ia longuer-rr est parfoi-* cie piu-
sit:urs centâines r,le nrètres, et la hauteur de trois à
(lriatre rrlètres.

]l arrive rlue le pi:oblènre qui se pose ii notre petit
rrrr-.nde soil encole pltrs compiiqué. [,a {orêt n'est pas
toujours en bolclure cie l'eau. Les castors creusent
alors de longs canaux qui serviront an transport du
bois jusqu'à I'endroit choisi ilour éle\rer la cligue.

Quand celle-ci est achevée, ils y ouvrent et fer-
rnent des r,annes, cornrne {eraient des ingénieurs.
Niai-o n'en sont-ils pas?

En les voyant au travail, attentils et pré:cis. tou'
jours prôts à parer ii tout incident technique, veillés
par dcs guetteurs respûrisables de la vie de I'espèce,
t'cinrurelt s'empêc:hcr de penser que les castors sui-
verrt un plan qui noils échappe, meris dont les résul-
tats nous {ont adrnirer l'origine?

INST'INCTS AFFECTIFS DES CASTORS

Le castor. dont la vie dure en rnoyerlne dix aus,

est toujours anirné d'un sentiment familiai touchant.

Que de tendresse la mère prodigue à ses petits qui,
d:rns leur besoin de protection \iiennent se blottir en-

tre ses pattes antérieures! Les krstors, quand ils sont

encore des nourrissons émettet'rt des vagissenrents

plaintifs. Bientôt, les jeunes jouent ensentble, se font
rniile tor,rrs, s'exposent à des gronderies- et bien sou-

vent, en dépit de leurs protestations, reçoiven[. de

leur r,ranran, soucieuse de leur par{aite éducation,

de légitirnes fcs-.ées.

Jnns le.s

et le , u-s-

;;.@'--

Un (;a -\tor



Si on les ca.pture jeunes ils
s'attachent à I'homme qui les
soigne. Ils accueillent leur
nourriture avec de petits cris,
et se roulent à terre, pour ma-
nifester leur ailégresse. Mais,
s'ils sont déjà grands" on peut
difficilement les apprivoiser et
leurs dents en font même des
individus dangereux. Quand
ils sont enfermés. ils sont pris,
souvent, de la nostalgie des
régions sauvages où la joie
ieur était donnée d'être libres
et d'être utiles à leurs frères.
Il suffit d'ofirir une pomme à un castor apprivoisé
pour que paraisse dans ses yeux malicieux un éclair
de plaisir, et sans perdre un instant, il enfonce ses

crocs dans le {ruit savoureux.
L'afiection qui unit ces petits animaux entre eux

est un gage de leur bonheur. Quand les jeunes sont
déjà en état de suivre leurs parents, leur mère ies
emmène dans la forêt, leur apprend, patiemment, à
couper les branches, à apporter des provisions à la
maison, et dans-rrn langage qu'enrichissent toutes 1es

ressources d'une pantomine à laquelle prennent part
la tête et tous les membres, leur enseigne comment
découvrir et comment éviter les dangers. Leurs plus
perspicaces ennemis sont les chiens des chasseuro Qui
connaissent bien leur odeur, très particulière.

QUAND LA GUERRE EST

DÉCLARÉE AUX CASTORS

La splendide forêt, en apparence si paisible recèle
bien des pièges et bien des embûches. Alors que. le
travail des castors est le plus intense, c'est-à-dire sou'
vent en pleine nuit, des yeux avides se fixent sur les
petits ouvriers, des ombres silencieuses se glissent par-
mi les arbres jusqu'à ce que Ie cri des veilleurs donne
I'alarme. A I'afiût, près des barrages, il y a des Ioups
solitaires, des lynx aux grifies redoutables, qui atten-
dent patiemment le castor imprudent. Mais l'ennemi
le plus implacable, c'est I'homme.

Le castor a le malheur, en efiet, de porter une four-
rure extrêmement recherchée. Ses bandes {urelt mas-

sacrées longtemps sans qu'aucune voix s'élévât pour
leur défense. De nos jours, la chasse au castoi est

réglementée: pour que I'espèce ne soit pas anéantie.
Les chasseurs de castors parcourent pendant des

mois, en tout sens les immenses forêts. Ils connaissent
les emplacements des terriers, les pistes dissimulées;
ils savent se glisser sans bruit dans une pirogue" et
rester des heures immobiles, I'oeil frxé au canon de
leur arme, surpassant en patience le gibier qu'ils
convoitent. Mais les castors sont des adver-*aircs di-
gnes de l'homme. Rusés, rapides et attentifs, capables
de rester dans leurs terriers des jours entiers sans se

montrer, ils possèdent le flair du danger.
Malgré tant d'astuce, maint castor tombe sons une

balle inexorable, ou, au sortir du terrier, est pris dans

Piège spécial pour capturer les ca.stors ntcnte sous I'eau

lllarché t,t pique. où les chasseurs endent les peaux, après

un tannoge sonttttàtrt'.

Sitôt les ptcuux enlet-ért, 
di;irlrr:.longe 

dans une solutiotl

une trappe qui I'emprisonne sous les eaux. Quelque-
fois aussi, c'est une lanière qui se tend, et tel. un
poisson au bout de I'hameçon, il se sent tiré de l'eau,
à demi étrarrglé.

Sitôt qu'il a tué un castor, 1e chasseur le dépouille
de sa {ourrure, puis il tanne la peau avec du sel et

de I'alumine, puis la met à sécher. Au bout de plu-



sieurs semaines de chasse, ii
revient avec son canoê empli
de peaux précieuses. Plus
bas, dans la vallée. vit un
peuple d'hommes aux costu-
mes étranges: chasseurs,
marchands, conducteurs de
traîneaux, confondus darrs
un même village. De leurs
mains les fourrures passe-
ront dans celles de rarnas-
seurs qui les feront parvenir
aux grandes usines de., vil-
les où elles seront définiti-
vement triées, tannées, et
apprêtées.

LES DERNIÈRES

TRANSFORMATIONS

Nous illustrerons briéve"
ment Ie procédé de tannage,
qui est le suivant.

l,,t tttu, ltirte it Lt,sser ,t,lurtcit la lt-tttrrure.
me temps, élimîne les poils drus ou trop

Les peaux sont cl'abord
plongées dans de grandes
cuves conlerlant une so]ution
de tanin, puis rincées et es-

suyées. Elles passent alors
au brossage. Enfermées dans
des tambours qui contien-
nent de fines baguettes, cle la
sciure et des billes de pierre.
elles sont soumises à un
mouvement giratoire jnr-
qu'au moment où elles sont
devenues souples et pliables.
Après un rasa€ie partiel. el-
les sont sélectionnées et en-

voyées à un latroratoire de
fourrures où on les coupe
et les assemble. Les peaux
les plus belles sont réservées
aux manteaux de prix. Les
autres sont employées à la
fabrication de feutre pour
ler chapeaux.
Pauvres castors!

et. tn mê-
Iongs.

Un grand iaboratoire dc tannage r:t
au ternle de son

de lauage. La peau du castor est pûraenue
cycle de nanipulations.

l- ffi
Peu'tx dértrtit[.uement tanné e s,

objets seruant au. lourreur.
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s1técialistc met en ualeur Ia splendeur des peaut.Voici corrrment L'orL (oupe et conJeclionne 'cs peaut de tustor. L'ltubi.Ieté du
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