
Prévenir le service cantonal de chasse en 

amont

• Remplir les terriers de castors et de 

blaireaux dans la zone de transfert de 

charge étendue avec du béton d'infiltration 

selon FB 400-00600 (sondage avec un 

caméra vidéo)

• Insérer des tuyaux de drainage dans les 

barrages des castors devant le voûtage

• «Beaver Deceiver» avant le voûtage

• Élargir le voûtage

• Réaliser un terrier d’art à un site approprié 

hors de remblai

• Si les mesures ci-dessus ne fonctionnent 

pas, revitalisation

Mesures techniques en cas de dégâts aux ouvrages en terre causés par des animaux fouisseurs, 

selon le plan d’intervention de castor
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• Catalogue des écarts IB (accès en tant qu'invité dans ZMON)

• Plan d’intervention de castor

• Newsletter «Cohabitation avec le castor et autres animaux fouisseurs: surveillance et entretien» (processus de gestion et responsabilités)

• Liste des questions/réponses Remise en état des ouvrages en terre (en allemand), PEQ ouvrage en terre et URL ouvrage en terre

• Expériences CFF de la région est, Hansruedi Müller (UEW ouvrage d’art)

• Revitalisation de cours d’eau: le castor et notre allié. Guide pratique (OFEV, 2014)
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Photo à gauche: «Beaver Deceiver » (projet pilote à Oberstammheim. Source: 
Christof Angst, SCC). Photo à droite: terrier d’art en bois qui devrait être réalisé 
à un site approprié hors de remblai (Source: Martin Schmid, inspectorat de la 
chasse, canton Berne)

Photos: pose de grilles verticales pour empêcher les animaux de 
creuser. Si hermétiquement scellé (entièrement enterrée), aucun 
matériau galvanisé n'est nécessaire. (Source: Christof Angst, 
SCC)

Photos: couvrir le talus d’un maille diagonale resp. filet pare-pierres et 

compléter avec une couche de terre d’environ 20 cm. Largeur des mailles 

de 65 mm pour les castors et les blaireaux ou de 50 mm pour les rats 

musqués. (Source: Christof Angst, SCC et CFF infrastructure)

Coûts par mètre courant (sommes constatées en Allemagne)

• Enterrement de grilles verticales CHF 50 à 120

• Pose de grillage au sol CHF 50 à 120

Expérience CFF : 

Pose de grilles de 3 m de large des deux côtés de la piste 

(exécution, sécurité comprise) CHF 50 à 60 par m2

Coûts

• Remplir des terriers (CFF) CHF 15’000 à 30’000 par fois

• Mise en place d’un tuyau de drainage (SCC)   CHF 400 à 800

• Aménagement d’un «Beaver Deceiver» (SCC) CHF 65’000 à 70’000

• Élargissement du voûtage CHF 15 000/m2 

• Réaliser un terrier d’art CHF 10’000 à 25’000 par ouvrage

Photo: insertion d’un tuyau de drainage dans un barrage de castor. 

(Source: Christof Angst, SCC)

• Enterrer des grilles à la 

verticale et les couvrir de 20 cm 

(solution optimale)

• Couvrir le talus de grillage (par 

étapes)

Mesures contre les castors (espèce animale protégée en Suisse):

• Appliquer les mesures au talus qui longe le cours d’eau.

• K196 Tapis de renforcement (10x10 cm) si sous la ligne de flottaison 

et si enterré verticalement. Si les rats musqués, il faut ajouter un filet 

de 5x5 cm.

Mesures contre les blaireaux (espèce animale pouvant être chassée): 

• Stabiliser le remblai en comblant les trous.

• Examiner une élagage de la végétation / des haies (consultation avec 

le service spécialisé cantonal, car les haies sont protégées selon l’art 

18 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage

• Enterrer éventuellement des grilles des deux côtés du talus 

ferroviaire.

• Installer des tapis de bétonite si le drainage ne pose pas de problème 

(ne permet plus de creuser à travers). 

• Pour chaque cas, examiner l’étendue des dégâts et opter pour une 

mesure technique en fonction de l’analyse coûts-avantages. Sinon, 

laisser le service cantonal de la chasse tuer l’animal et surveiller le 

site.

Terriers de blaireau (inclus terriers de renard Terriers et barrages de castor

Manifestation pour le personnel UEW 2018, actualisée en mars 2022

• Classe d’intervalle 2: pour classe d’état 3 et 4 réaliser des mesures techniques

• Classe d’intervalle 0: vérifier le besoin d’agir selon l’annonce présente

Ouvrage en terre:

• Fouissage dans des remblais et dans des cours d’eau par des animaux: 

procedure selon les organigrammes dans le plan d’intervention de castor 

chapiter 4

• Mesures immédiates FAQ Instandsetzung Erdbauwerke (en allemand)

Propriétaire:

Service Conseil Castor (SCC)

https://confluence.sbb.ch/display/ZMONFR/Liens
https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objId=75553283&objAction=download
https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objId=75789334&objAction=download
https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objId=79467310&objAction=download
https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objId=99053298&objAction=download
https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objId=106483856&objAction=download
https://sbb.sharepoint.com/:b:/r/sites/uew-rot-kunstbauten/Naturrisiken/01%20Naturgefahren/75%20%20NR%20Tierproblematik/Erfahrungen%20im%20Umgang%20mit%20Dachs-%20und%20Fuchsbauten%20Verson%201.12%20(Automatisch%20wiederhergestellt).docx.pdf?csf=1&web=1&e=67IAuu
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/biodiversitaet/uw-umwelt-wissen/biber_als_partnerbeigewaesserrevitalisierungen.pdf.download.pdf/revitalisation_decoursdeaulecastorestnotreallie.pdf
https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objId=79467310&objAction=download
http://www.cscf.ch/cscf/home/biberfachstelle.html

