Contexte

Programme

Environ 2000 castors vivent à nouveau dans notre pays. Une grande partie de
la population suisse s’en réjouit. 90% des personnes interrogées dans le cadre
d’un sondage représentatif se disent favorables au castor (printemps 2013). Mais
lorsque les castors s’installent dans des zones soumises à une utilisation intensive
par l’homme — lorsqu’ils colonisent des surfaces agricoles le long de cours d’eau
rectifiés, qu’ils sapent des chemins ou abattent un arbre fruitier dans un jardin — ils
peuvent devenir source de conflits.
La Suisse est donc à la recherche de modèles de gestion ayant fait leurs preuves.
Le développement des populations de castors et l’adaptation récente des bases
légales nécessitent une révision du concept castor. Le colloque suisse sur le castor
souhaite réunir les responsables de projets de soutien du castor, les professionnels
et les personnes intéressées des régions et des domaines concernés afin de se poser les questions suivantes : « Qu’est-ce qu’une gestion réussie du castor ? », « Comment allier utilement les objectifs de promotion de la biodiversité, de protection
des eaux et de protection contre les crues avec le retour du castor ? », « Comment
cohabiter pacifiquement avec le castor aujourd’hui et demain ? »

Horaire		Contenu

Public cible
La manifestation s’adresse aux
• membres de l’administration fédérale et des services cantonaux concernés par
le castor
• professionnel-le-s en contact avec le castor dans leur travail (aménagement des
eaux, du paysage et du territoire, agriculture)
• représentant-e-s des autorités des communes accueillant des castors
• professionnel-le-s et personnes intéressées des milieux de la chasse,
de l’agriculture, de la nature et de la sylviculture

Langue
La manifestation est bilingue, allemand et français. Une traduction simultanée est
disponible (faire part de votre intérêt lors de votre inscription).

Lieu et date
Vendredi 31 octobre 2014, 9h à 17h
Université de Fribourg, Pérolles, Auditoire Joseph Deiss

Pour davantage d’informations
Pro Natura, Rita Straumann, Dornacherstrasse 192, Case postale, 4018 Bâle
Tél. 061 317 92 18, Fax 061 317 92 66, rita.straumann@pronatura.ch

Animation : Christine Gubser, sanu future learning ag

Intervenants

A partir de 8h30 Café de bienvenue
		9h15 Allocution de bienvenue par Marie Garnier,
			 conseillère d’Etat canton de Fribourg
9h30 – 9h40 Pourquoi un colloque sur le castor ?
			 Le castor comme espèce-clef et pourquoi
			 Pro Natura prend fait et cause pour lui

Urs Leugger-Eggimann,
Secrétaire central Pro Natura

Benoît Manet, Département de l’Etude du
Millieu naturel et agricole, Wallonie (Belgique)

11h00 – 11h30 Pause café
11h30 – 11h50
			
			
			
			

Peter Lakerveld, «A l’eau castor!»
Plateau suisse
Philip Taxböck, «A l’eau castor!»
Suisse orientale

❏ CHF 110.— (y compris documentation, en-cas lors des pauses et repas de midi)
		
❏ CHF 55.— pour les étudiant-e-s (y compris documentation, en-cas lors des
		pauses et repas de midi). Veuillez annexer une copie de la carte d’étudiant.

Il est aussi possible de s’inscrire en ligne : www.pronatura.ch/colloque-castor
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12h30 – 13h45 Pause de midi
13h45 – 14h30 Les directives pour le nouveau
			
concept castor
			 Bases légales, politique et biologie de la
			 faune président à la future gestion du
			 castor en Suisse

Caroline Nienhuis, Office fédéral de
l’environnement

14h30 – 15h00 Gestion du castor dans les cantons
			 Difficultés et opportunités de mise en
			 œuvre, exemple du canton de Fribourg

Adrian Aebischer, Service des forêts et
de la faune du canton de Fribourg
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Téléphone
E-mail
Date

15h00 – 15h15 Questions — réponses
15h15 – 15h45 Pause café

Signature

15h45 – 16h45 Le castor: précieux architecte de nos
			 paysages ou fâcheux importun ?
			 Table ronde avec
• Caroline Nienhuis, collaboratrice scientifique OFEV
			
• Mirjam Ballmer, cheffe de projet Pro Natura
			
• Hans Jörg Rüegsegger, président LOBAG, Grand Conseil canton BE
			
• Jörg Bucher, ingénieur des cours d’eau, canton BE
			
• Benoît Manet, gestion du castor Wallonie/Belgique
			
16h45 – 17h00 Résumé, bilan et perspectives
				

❏ Oui, je m’inscris au colloque

❏ Je souhaite une traduction simultanée

Le castor en Europe
Mirjam Ballmer, Cheffe de projet
Aperçu des politiques de gestion du castor Pro Natura
dans d’autres pays d’Europe et des solutions
mises en œuvre pour relever le défi posé par
le castor

11h50 – 12h30 Expériences pratiques
			 Comment le castor modifie notre paysage
			 et comment y faire face
				

Colloque suisse sur le castor 2014
31 octobre 2014, Université de Fribourg

9h40 – 10h10 Le castor est arrivé en Suisse
Christof Angst, Service Conseil Castor
			 Tout savoir sur la biologie, le comportement
			 et la gestion du castor
10h15 – 11h00 Suivi et gestion du castor en Wallonie
			 Point de la situation et perspectives

Bulletin d’inscription

Urs Leugger-Eggimann,
Secrétaire central Pro Natura

Délai d’inscription: mercredi 1er octobre 2014
Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une confirmation et un bulletin de versement pour le paiement des frais de participation.

Pro Natura
Congrès
Dornacherstrasse 192
Case postale
4018 Bâle
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Pro Natura est présente dans de nombreuses régions de
Suisse avec « A l’eau castor ! »

Colloque suisse sur le castor
2014
Expériences dans la gestion du castor
Vendredi 31 octobre 2014, 9h à 17h

« A l’eau Castor ! » veut améliorer le niveau d’acceptation du retour du castor dans
nos cours d’eau par des campagnes d’information et de relations publiques, des
conseils, mais aussi redonner plus d’espace à nos cours d’eau. Le castor n’est pas le
seul à se sentir bien dans les rivières et les ruisseaux renaturés. L’ombre, le martinpêcheur et de nombreuses autres espèces animales et végétales y trouvent aussi
un habitat adéquat. Les zones alluviales sont en outre des espaces de découverte
et de détente attrayants pour l’être humain. Pour que le castor puisse recoloniser
les zones revalorisées, les obstacles à son extension placés le long de nos cours
d’eau comme les infranchissables centrales hydroélectriques au fil de l’eau doivent
être rendues accessibles aux castors.
Davantage d’informations :
www.pronatura.ch/aleaucastor
www.aleaucastor.ch

Université de Fribourg, Pérolles, Auditoire Joseph Deiss
Bd de Pérolles 90, Fribourg
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