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Abstract
This paper reports, for the first time, the presence of Platypsyllus castoris Rrrs. in Belgium. The
insects were collected on a road killed European beaver found in Anseremme (Dinant) in December
1999. This beaver is one of those that were recently illegaly reintroduced in various parts of southern
Belgium.
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La decouverte de Platypsyllus castoris RITS. est rapportee pour la premiere fois en Belgique. La
recolte a ete effectuee sur un castor reintroduit, probablement tue par une voiture et trouve mort dans
l'ecluse d'Anseremme (Dinant) en decembre 1999.
Platypsyllus castoris est un coleoptere Leptinidae qui, a l'instar des puces (Insecta, Siphonaptera) presente des adaptations a la vie au sein
du pelage des mammi:feres : aplatissement important (ici, dorso-ventral), demier article des tarses
recourbe en crochet et presence de rangees
d' epines fortement scleriflees formant de veritables ctenidies.
Ce petit coleoptere est un parasite exteme tout
a fait speciflque du genre Castor. Sa repartition
est done etroitement liee a celle de ses hotes
(Amerique du Nord et Eurasie). Toutefois il
demeure peu signale. Dans notre pays, sa presence n' a jamais ete rapportee ce qui se comprend aisement car, depuis plus d'un siecle, le
castor (Castor fiber L.,1758) a disparu de Belgique (LmOIS &HALLET, 1983).
Probablement assez repandu jadis, si l'on en
croit les nombreuses traces qu'il a laissees dans
la toponymie (Bievre, Strombeek-Bever ... ), le
castor a vu ses populations irremediablement
decimees par des prelevements inconsideres principalement destines a alimenter le commerce des
fourrures. Au debut du :X.Xeme siecle, il
n' existait plus, en Europe, de populations sauvages de ce rongeur que dans la basse vallee du

Rhone, dans la vallee de l'Elbe, en Norvege centrale ainsi qu'en quelques points de Bielorussie
et de Russie centrale (SMIT & VAN WIJNGAARDEN, 1976).
Devant cette situation devenue tres critique
pour l'espece, des operations de reintroduction
ant ete proposees puis realisees dans de nombreux pays (VERON, 1992a).
En Belgique, l'idee de le reintroduire a deja
fait l'objet de debats des les annees septante
(HULOT, 1978) mais, jusqu'a present, aucune
operation n' a ete entreprise avec 1' accord des
autorites responsables pour la Conservation de la
Nature. En 1990, toutefois, un castor est observe
et fllme sur la Roer (HUIJSER & NOLET, 1991) et,
en 1997, une famille s'etablit discretement dans
1' est du pays egalement (obs. pers. ). Ces deux
observations sont de toute evidence a relier aux
reintroductions entreprises a partir de 1981 dans
1'Eifel tout proche (SCHNEIDER & SCHULTB,
1985) et qui concemaient des castors originaires
de Pologne.
Fin 1998, debut 1999, des castors flrent leur
apparition dans la region d 'Houffalize, puis de
Gedinne et la presence de l 'espece fut notee peu
de temps apres sur l 'Ourthe moyenne, le Viroin,
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I'Hermeton, la Haute Meuse beige et, tout recemment, la Gaume (camp militaire de Lagland). ll
s' avera tres vite que ces animaux provenaient de
plusieurs lachers clandestins effectues en contravention a la loi de 1973 sur la Conservation de la
Nature, plus particulierement a son arrete
d'application du 30.III.1983 protegeant une serie
de vertebres terrestres indigenes vivant a l'etat
sauvage en Region wallonne.
Les personnes responsables de ces lachers ne
sont, la date du 3l.III.2000 pas encore connues
avec certitude. En outre, du fait que la distinction
entre C. fib er, espece palearctique et C. canadensis, espece nearctique est pratiquement impossible sur base de caracteres morphologiques extemes (VERON, 1992b; SIEBER et al., 1999),
I' identite specifique des castors reintroduits dans
notre pays reste problematique. Un examen morphometrique du crane de deux individus trouves
morts dans la region comprise entre Dinant et
Gedinne et les analyses genetiques pratiquees sur
un echantillon de sang de deux individus captures l'un a Hotton l'autre a Genval ont cependant
montre qu'il s'agissait .de C. .fiber (Lmms et
MlCHAUX, donnees nonpubliees).
L'un de ces animaux fut trouve mort a l'ecluse
d'Anseremme (FR36) le 19.Xll.1999 par lesservices de la Division Nature et Forets du cantonnement de Dinant. Son pelage recelait d'assez
nombreux insectes dont neuf furent recuperes et
identifies (d'apres FREUDE, 1971). Tous appartiennent l'espece Platypsyllus castoris RITSEMA, qui a done ete (re)introduite, bien involontairement sans doute, avec les animaux relaches
demierement. Pareille situation fut constatee en
Suisse egalement a l'issue des premieres reintroductions du bievre•(BESUCHET, 1978).
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