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Cleurie : Une femelle castor donne sa confiance à un 
retraité 

Jacques Vincent, un retraité vosgien de 74 ans, et une femelle 
castor partagent une belle relation de confiance depuis des années. 

Le 07/03/2018 

Photo HD Jacques Vincent entretient une incroyable relation de confiance avec une 
femelle castor (en arrière-plan) qu’il prend en photo et filme. Photo Philippe 
BRIQUELEUR  

En images : retour sur la belle histoire de confiance entre une femelle castor et un 
retraité 

Les retrouvailles s’annoncent émouvantes. Dans quelques jours seulement, les 
frimas de l’hiver passés, Jacques Vincent, de Cleurie (Vosges), va revoir Nestorette, 
une femelle castor qu’il a ainsi baptisée. Entre le retraité et le rongeur, c’est une belle 
histoire d’amitié qui s’est construite au fil de l’eau et des années. « Je la suis depuis 
onze ans. Il m’a fallu quatre ans pour faire des photos d’elle et me glisser dans sa 
vie. Je me suis fait accepter sur son territoire à force de présence. Elle a reniflé mon 
odeur et quand ce n’était plus un danger pour elle, elle est venue », confie celui qui 
partage aujourd’hui avec Nestorette des moments privilégiés. « Quand je marche au 
bord de l’eau, elle vient près de moi, et elle m’amène même ses petits. Quand elle 
attend des petits et qu’elle souffre, elle se place à côté de moi et je lui parle. Je vais 
parfois carrément dans l’eau. » 

Des mots de pure tendresse, à l’image de cette histoire qui continue à émouvoir cet 
ancien responsable de sociétés, plus à l’aise dans le milieu de la métallurgie qu’en 
pleine nature. Il n’avait jamais pénétré celle du Fossard, sa voisine de palier à 
Cleurie, en quarante ans. En retraite et en quête d’activité, il décide de s’y aventurer 
et tombe sur un renardeau. Le déclic. « Voilà ce qu’il faut que je fasse, des photos, 
dans ce monde vivant. Le regard attire le regard. Alors j’ai appris parce que c’est un 
métier. Le numérique permet de faire de belles images. » 

Il creuse le sujet et s’entoure d’un photographe, Jacques Martin, pendant deux ans. 
« Il m’a pris sous son aile et m’a tout appris », explique le retraité devenu 
photographe amateur. Un œil nouveau qu’il va d’abord laisser agir avant de le coller 
derrière un objectif. Suivre et observer, de jour comme de nuit, ont guidé ses pas, et 
toujours dans la même tenue. Il fait alors partie du décor. Nestorette est ravie et 
remonte 1,5 kilomètre de territoire pour venir saluer son nouvel ami. Des échanges 
qui bouleversent Jacques Vincent, décidé à garder secret le lieu de vie de cet animal 
qu’il juge attachant. Il n’a pas vu Nestorette depuis octobre dernier. Il espère la 
retrouver en bonne forme, elle est déjà âgée. Il la reconnaît entre mille. « Elle a une 
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marque particulière. Elle s’est battue, sa queue a une entaille et ses poils deviennent 
plus clairs en vieillissant. Au départ, je pensais que c’était un mâle, je l’avais appelé 
Nestor », sourit Jacques Vincent, qui se refuse de la toucher pour ne pas déposer 
son odeur. 

Si Jacques Vincent a sa chouchoute, il suit trois familles de castors, qui ont élu 
domicile au plus près de la Moselle, la Moselotte et la Cleurie. Le photographe 
amateur se régale à les regarder manger de l’écorce et des renouées du Japon. Il 
fige ou filme ces images uniques qu’il s’est donné la peine et les moyens de réaliser. 
D’autres animaux l’inspirent, comme les oiseaux ou les blaireaux. Il possède quelque 
50.000 images d’animaux, qui font les belles heures des expositions auxquelles il 
participe. Il fait partie de l’association « Nature en images ». Mais Nestorette reste la 
vedette dans son cœur. 

« Elle s’est battue, sa queue a une entaille et ses poils deviennent plus clairs en 
vieillissant. »  

Estelle LEMERLE-COHEN  

Retour sur la belle histoire de confiance entre une femelle castor et un retraité 15 
photos  
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