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Vendredi, 7 décembre 2018 à Frauenfeld

organisé par

Vivre avec le castor –  
expériences, défis, perspectives

Photo: Christof Angst

Chères et chers collègues

En 2014, le dernier colloque sur le castor était consacrée à l‘ajustement du concept castor 

Suisse aux exigences d‘aujourd‘hui. Depuis, la population du castor en Suisse a augmenté à 

plus de 3‘000 individus. Les castors se trouvent aujourd‘hui dans beaucoup de cours d‘eau, 

surtout sur le plateau Suisse. Suite à leur augmentation, ils créent de nouveaux habitats pour 

les plantes et les animaux. En même temps les conflits augmentent. Les autorités de chasse 

résolvent ces conflits d‘une manière rapide et pragmatique. Ils ne peuvent toutefois rien faire, 

lorsque la solution devrait être trouvée sur des cours d‘eau. Avec son indomptable pulsion 

d‘architecte, il occupe de nombreux acteurs supplémentaires. Pour que le castor ne soit pas 

oublié lors de projets d‘aménagement de cours d‘eau, il vaudrait mieux connecter tous ces 

acteurs.

Le colloque a pour but de réunir les spécialistes et personnes intéressés des différentes 

branches régionales concernées par le castor tels les spécialistes des domaines du génie 

hydraulique, de l’aménagement du paysage et du territoire, de la chasse, de l’agriculture, de 

la sylviculture et de la protection de la nature. Au centre se trouve la question, comment les 

objectifs de la promotion de la biodiversité et ceux de la protection des eaux et la protection 

contre les crus peuvent être combinés avec les exigences des castors.

Bienvenue à Frauenfeld le 7 décembre 2018 !

Organisateurs :

Office fédérale de l‘environnement, Service Conseil Castor, Pro Natura, 

Agenda 21 pur l‘eau, Université de Lausanne, Naturmuseum Thurgau,  

WWF Thurgau, Thurgauische Naturforschende Gesellschaft

Avec l’aimable soutien de



Modération

Conseillère d’Etat Cornelia Komposch, 
Département de la justice et de la sécurité 
du canton de Thurgovie 

        Stefan Vollenweider

Dr. Lutz Dalbeck, Biostation Düren (D) 

Prof. Volker Zahner, Hochschule Weihen-
stephan (D) 

Dr. Annegret Larsen, Uni Lausanne

Philip Taxböck     

Wolf-Dieter Burkhard, WWF Thurgau 

Prof. Ulrich Schraml, Forstliche Versuchs- u. 
Forschungsanstalt Baden-Württemberg

Mirjam Pewsner, OFEV, section faune sauva-
ge et biodiversité en forêt  

Christof Angst

Michael Vogel,
Service de la chasse et pêche Thurgovie

Jörg Bucher,
Office des ponts et chaussées du canton de 
Berne

Peter Schweizer, Membre du comité Verband 
Thurgauer Landwirtschaft

Philip Taxböck,
Aktion Biber & Co.! Suisse orientale

Hannes Geisser

Hein van der Plas / AWEL Abteilung Wasser- 
bau, Zürich ∙ Sara Wehrli / Pro Natura ∙
Dr. Reinhard Schnidrig / OFEV, section Chas-
se, faune et biodiversité en forêt 

dès 9:30 INSCRIPTION & CAFÉ DE BIENVENUE 

10:00  OUVERTURE   
· accueil

10:15–12:00 CASTOR & SERVICES ECOSYSTÈMIQUES

· Castor et biodiversité – l’activité d’un
ingénieure de l’écosystème

· Est-ce que le castor a une influence sur
la rétention des eaux?

· Comment le castor influence les eaux :
Exemples de la Suisse

12:00–13:00 LUNCH 

13:00–14:20 VIVRE AVEC LE CASTOR 

· Comment le castor est-il retourné en
Suisse (orientale) – rapport d’un témoin
de l’époque

· Etranger – architecte – icône de la protec- 
  tion de la nature. Défi de gestion: Castor 

· Piliers de la gestion du castor en Suisse

14:20–14:50 PAUSE CAFFÉ

14:50–16:30 EXEMPLES 

· Gestion du castor : Théorie et pratique
dans nos cours d’eaux

· Construire avec le castor. Réalisation
praticable dans les cours d’eaux du
canton de Berne

· Castor et agriculture – un défi?

· Promouvoir le castor et communiquer –
Action Biber & Co.!

16:30–17:00 BILAN ET CONCLUSION

· Bilan de différents points de vue

17:00 FIN DE LA JOURNÉE ET APERO SURPRISE

Langue : Le colloque sera organisé en allemand et français. 
Une traduction simultanée sera à disposition.

Lieu : Kantonsschule Frauenfeld, Aula Neubau, Speicherstrasse 10, Frauenfeld

Frais : Fr. 150.00 / Fr. 80.00 (Etudiants), inclus : documents et nourriture

Inscription : En cliquant sur ce lien, vous accéderez au formulaire d’inscription.
Le nombre de participants est limité. 
Délai d’inscription : 31 octobre 2018

Arrivée de  Zürich 9.16 / 9.46 
St.Gallen 9.10 / 9.40 
Romanshorn 9.10 / 9.40

Départ à Zürich 17.49 / 18.12 
St.Gallen 17.49 / 18.19
Romanshorn 17.46 / 18.08

Accès voiture  Veuillez utiliser le parking payant sur la place du marché. 
Sur le site de l’école il n’y a pas de parking disponible.

Tagungsort

Parkplatz
Marktplatz

https://www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/colloque-castor/inscription/

