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Bases légales – Ordre juridique 

 

La cohabitation humaine est une source de conflits 

permanente entre… 

Liberté individuelle Cohésion sociale 

Réglementation de la cohabitation par 

l’ordre juridique 

• L’ordre juridique permet la cohabitation dans un espace restreint 

grâce à la définition de règles et à la résolution de conflits. 

• Le droit est déterminant pour la vie sociale.  
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Bases légales – Constitution fédérale 

Pêche et chasse (art. 79)  

La Confédération fixe les principes applicables à la pratique 

[…] de la chasse, notamment au maintien de la diversité des 

mammifères sauvages […].  

 

Protection de la nature et du patrimoine (art. 78, al. 4) 

La Confédération légifère sur la protection de la faune 

et sur le maintien de [son] milieu naturel […]. Elle protège les 

espèces menacées d’extinction. 
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Bases légales – Loi sur la chasse 

=> La LChP règle notamment des dispositions de protection 

valables à l’échelle fédérale 

But :    - conservation de la diversité des espèces ; 

   - préservation des espèces animales 

     menacées ; 

   - réduction à une proportion supportable 

     des dégâts causés aux forêts et aux 

     cultures […] 

     (art. 1, al. 1, LChP) 

Champ d’application : - castors 

    (art. 2 LChP) 

Statut de protection : - protection fédérale 

    (art. 5 et 7 LChP) 
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Bases légales – Loi sur la chasse 

Gestion des espèces protégées 

Protection 

des espèces indigènes 

Prévention 

des dégâts causés par la faune 

Indemnisation 

des dégâts causés par la faune 

Intervention 

Mesures particulières 

Principe de proportionnalité => Les mesures administratives 

doivent répondre à un intérêt public, être adaptées au but visé et 

raisonnables ; l’intervention doit être réduite au minimum (art. 5, al. 2, Cst.). 

Priorité des tâches Réglemen-

tation 

 

 

Confédé-

ration 

 

 

 

 

 

 

 

Exécution 

 

 

 

Cantons 
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Bases légales – Ordonnance sur la chasse 

Mandat relatif au Plan Castor 

 Art. 10bis Plans applicables à certaines espèces animales 

L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées 

à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant : 

a. la protection des espèces et la surveillance des populations ; 

b. la prévention des dégâts et des situations critiques ; 

c. l’encouragement des mesures de prévention ; 

d. la constatation des risques et des dégâts ; 

e. l’indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts ; 

f. l’effarouchement, la capture ou le tir, notamment selon l’importance 

des risques et des dégâts, le périmètre de l’intervention […] ; 

g. la coordination intercantonale et internationale des mesures […] 
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Importance juridique du plan 

• Aide à l’exécution de l’OFEV en tant qu’autorité de 

surveillance  

• Réglementation de la manière de traiter le castor  

• Destinée en premier lieu aux autorités d’exécution 

• Concrétisation de certaines notions indéterminées de lois 

et d’ordonnances (p. ex. évaluation de dégâts considérables)  

• Encouragement d’une pratique d’exécution uniforme  

• Autres solutions conformes au droit autorisées 
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Contexte de la révision 

• Plan actuel de 2004 désuet 

• Expériences des 10 dernières années => actualisation nécessaire 

• L’avis de droit de l’OFEV révèle une réglementation peu claire :  

 - mesures de prévention et dégâts 

  causés par le castor 

- gestion de l’habitat du castor 

• Mandat CF Leuthard (septembre 2013)  

en lien avec la motion Piller 

 

 

 

 

 

Avis de droit sur le castor disponible (en allemand) sous : 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/atta

chments/39943.pdf 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/39943.pdf
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/39943.pdf
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Contexte de la révision 

Motion Piller « Indemnisation des dégâts dus au castor » 
(12.4231)  

• Demandes de la motion :  

- La Confédération indemnise les dégâts aux infrastructures 

  et participe au coût des mesures de prévention. 

- L’État encourage les programmes cantonaux de revitalisation 

  des cours d’eau, qui peuvent aider à la résolution des conflits. 

• Le Conseil fédéral a proposé de la rejeter car  

- il existe déjà des solutions appropriées (délimitation de 

  l’espace réservé aux eaux, projets de revitalisation), 

- assez de mesures de prévention sont prévues,  

- la motion entraîne pour les autorités des dépenses 

  supplémentaires estimées à 2 ou 3 millions de francs. 

• Motion rejetée par le Conseil national en juin 2014 
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Élaboration du plan 

• Élaboration : 2014-2016 

• Institution du groupe de travail Castor 
- Offices fédéraux : OFEV, OFAG 

- Cantons : AG, BE, SO, TG, VD, VS, ZH 

- Associations d’intérêts : Chasse Suisse, Pro Natura, Union suisse 

des paysans, Société forestière suisse, Économie forestière suisse, 

WWF 

- Milieux scientifiques : Société suisse de biologie de la faune 

- Service Conseil Castor 

 

• Consultation : 18 juin au 3 septembre 2015 
- 67 destinataires 

- 49 prises de position (conférences et associations cantonales, offices 

fédéraux, partis politiques, organisations et associations nationales, 

régionales et locales) 
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Objectifs et principes de la gestion du 

castor 
• Mention des bases légales 

• Présentation des effets des activités du castor sur la 

diversité des espèces 

• Mise en évidence des conflits potentiels 

• Définition des acteurs et de leurs rôles 

• Réglementation des principes favorisant une population de 

castors à long terme 

• Principes et critères pour la mise en œuvre des : 
- mesures de prévention et d’indemnisation des dégâts 

- mesures relatives aux barrages, terriers et effectifs de castors 
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Statut de protection du castor en Suisse 

Protection du castor 

• Protégé => ne peut pas être chassé (art. 7 LChP)  

 

Protection de l’habitat du castor 

• Les barrages et terriers de castors servent à l’optimisation de 

la profondeur d’eau et à l’élevage des jeunes. 

• Protégés en tant qu’éléments vitaux de leur territoire (art. 1 

LChP, art. 1 et 18 LPN, art. 14 OPN). 

 

www.conseil-castor.ch 
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Effets des activités du castor 

• Les activités du castor sont une clé de la diversité des espèces. 

• Bâtisseur, le castor influence l’aménagement du paysage. 

• Les barrages de castors ont un effet sur le régime et la rétention 

des eaux dans le paysage. 

• La présence du castor n’entrave ni la circulation des poissons 

ni la connectivité longitudinale des cours d’eau. 

 

www.conseil-castor.ch 
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Dégâts et conflits 

• Dégâts aux forêts, à l’agriculture, aux infrastructures 

• Conflits rares dans les eaux naturelles dotées de zones riveraines 

• Potentiel de conflits accru dans les petits cours d’eau artificiels 

• Principale source de conflits : infrastructures dans l’espace 

     réservé aux eaux 

 

 

Effets des activités du castor 

¾ des cours d’eau sont aménagés avec 

des chemins sur une ou deux rives 

 

www.conseil-castor.ch 
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Les acteurs et leurs rôles 

 
CONFÉDÉRATION : 
- Haute surveillance sur la gestion du 

castor 

- Élaboration, mise à jour et mise en 

œuvre du Plan Castor au niveau 

national 

- Subventionnement du Service Conseil 

Castor 

CANTON : 
- Responsabilité de la mise en œuvre de 

la gestion du castor 

- Intégration des besoins du castor dans 

les stratégies cantonales de protection 

de la nature et des eaux 

- Conseil pour les mesures de prévention 

- Réglementation de l’indemnisation des 

dégâts causés par le castor 

- Information du public 
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Les acteurs et leurs rôles 

 
GT Castor : 
- Aide technique apportée à l’OFEV 

pour la mise à jour du Plan Castor 

- Transfert d’expérience et de savoir à 

destination des décideurs 

Service Conseil Castor : 
- Soutien de l’OFEV dans l’élaboration 

et la mise à jour du Plan Castor 

- Conseil des cantons, communes, 

agriculteurs, propriétaires de forêts 

et particuliers 

- Coordination du recensement national 

Propriétaires fonciers et 

exploitants : 

- Cantons, communes, personnes 

morales et particuliers 

- Prise en compte de leurs intérêts dans 

la mise en œuvre des mesures 
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Principes – Colonisation naturelle du paysage 

Colonisation naturelle des eaux 

• La colonisation d’eaux adaptées est autorisée 

• Pas de « zones exemptes de castors » 

• Habitats des populations connectés entre eux ainsi qu’avec les 

habitats des populations à l’étranger 

 

 

 

Propagation des populations de castors dans les 

bassins versants du Rhin (jaune) et du Rhône (rouge) 



19  Plan Castor révisé | Cours de formation à l’intention des surveillants des réserves OROEM 2016 

5 avril 2016 

Principes – Colonisation naturelle du paysage 

Conservation de milieux naturels propices – délimitation 

de l’espace réservé aux eaux 

 

 

 

 

 

 

 

• Espace minimal réservé aux eaux selon la LEaux 

• Les cantons délimitent ces espaces jusqu’au 31 décembre 2018 

• Activités du castor tolérées autant que possible 

• Meilleure solution pour régler les conflits de façon durable 

 

 

 

 

Fonds du lit 

Ligne de berge 

Espace réservé aux eaux 

Zone riveraine 

(art. 36a LEaux, art 41a à c OEaux) 
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Principes – Colonisation naturelle du paysage 

Conservation de milieux naturels propices – délimitation 

de l’espace réservé aux eaux 

• Délimitation plus généreuse de l’espace réservé aux eaux selon 

la courbe de la biodiversité (Idées directrices – cours d’eau suisses) 

 

 

 

 

 

 

 

• L’espace réservé aux eaux n’est pas une réponse à un 

« besoin » de l’animal, mais une façon de régler les conflits. 
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Principes – Colonisation naturelle du paysage 

Conservation de milieux naturels propices – projets de 

revitalisation 

• Les cantons veillent à revitaliser les eaux (art. 38a LEaux) 

• La Confédération subventionne des projets (art. 62b LEaux) 

• Prise en compte de la capacité à résoudre les conflits avec le 

castor dans leur planification 

• Revitalisation en priorité des tronçons de 

cours d’eau où les conflits sont réguliers 

 

 

www.conseil-castor.ch http://www.bafu.admin.ch/uw-1417-f 
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Principes – Colonisation naturelle du paysage 

Ni transfert, ni réintroduction active 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Colonisation naturelle => propagation qui n’est pas favorisée activement 

• Exceptions : gestion de la diversité génétique, transferts dans des projets 

de construction, projets de réintroduction à l’étranger 

 

 

 

2004 : population d’env. 350 castors 2015 : population d’env. 2800 castors 
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Principes – Prévention des dégâts et des conflits 

Où le castor cause-t-il des dégâts ? 

 

Conflits et dégâts Präventionsmassnahmen 

A) Technische 

Massnahmen 

B) Massnahmen im 

Biberlebensraum 

C) Massnahmen am 

Biberbestand 

Forêt 

 

Agriculture 

Territoire 

urbanisé 

Infrastructures 

 

Aires protégées 

 

Prédation 

Schutz wertvoller 

Gehölze 

Alternativnahrung am 

Gewässer anbieten 
Einfang & Abschuss bei 

erheblichen Schäden 

Einfang & Abschuss bei 

erheblicher Gefährdung 

Wege aufheben, wenn 

Alternativwege vorhanden 
Uferböschung biber-

sicher vergittern 

Effondrement routes/chemins, 

Percement ouvrage de protection 

contre les crues, obstruction 

passage de cours d’eau 

Effondrement de terres 

cultivées 

Emménagement conduits, 

dégâts infrastructures 

Inondation 

Prédation 

 

Prédation 

 

Inondation 

Inondation 

Inondation 

Images: www.conseil-castor.ch 
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Principes – Prévention des dégâts et des conflits 

Quelles mesures permettent de prévenir les dégâts ? 

• Les mesures techniques doivent être préférées aux mesures 

d’intervention sur l’habitat et l’effectif de castors. 

 Conflits et dégâts Mesures de prévention 

A) Mesures 

techniques 

B) Mesures 

d’intervention dans 

l’habitat du castor 

C) Mesures 

d’intervention sur les 

effectifs du castor 

Forêt 

 

Infrastructures 

 

Protéger des 

arbres isolés  

Procurer une autre source 

de nourriture à proximité 

des eaux  

Capturer & tirer en cas de 

dégâts importants 

Capturer & tirer en cas de 

grave danger 

Supprimer le chemin s’il 

en existe d’autres 

Protéger le talus de 

berge à l’aide d’un 

grillage 

Prédation Inondation 

Effondrement routes/chemins, 

Percement ouvrage de protection 

contre les crues, obstruction 

passage de cours d’eau 

Photos : www.conseil-castor.ch 
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Principes – Prévention des dégâts et des conflits 

Mesures sur les barrages et les terriers de castors 

• Les interventions sur les barrages et les terriers de castors sont 

autorisées pour autant qu’elles servent à prévenir une grave 

mise en danger de la sécurité publique ou des dégâts 

importants (art. 12, al. 2, LChP). 

• Les mesures constituant une atteinte à l’habitat du castor 

requièrent une décision cantonale (art. 14, al. 5, OPN). 

 

www.conseil-castor.ch www.conseil-castor.ch 
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Principes – Prévention des dégâts et des conflits 

www.biberfachstelle.ch www.biberfachstelle.ch www.biberfachstelle.ch www.biberfachstelle.ch 

Aires protégées Tronçons 

révitalisés 

Autres cours d’eaux  

Barrage temporaire  

 

 

 

Barrage 

secondaire 

 

 

 

 

Barrage principal  

 

 

 

 

 

Terriers 

 

 

 

 

 

 

 

 X = décision par mesure individuelle 

Barrage principal – protège le terrier Barrage secondaire – élément fixe 

du territoire pendant l’année 

Barrage temporaire – 

obtention temporaire de la 

nourriture saisonnière 
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Principes – Prévention des dégâts et des conflits 

Mesures sur les barrages et les terriers de castors 

• Les mesures sont limitées dans le temps et, dans l’espace, à 

certains barrages, terriers ou tronçons de cours d’eau. 

• Toute décision de mesures doit prévoir des mesures de 

remplacement. 

 

www.conseil-castor.ch www.conseil-castor.ch 
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Principes – Prévention des dégâts et des conflits 

Mesures sur les effectifs de castors – individus 

• Interventions ponctuelles contre certains castors d’un territoire 

en cas de dégâts importants aux forêts, cultures agricoles et 

infrastructures d’intérêt public (art. 12, al. 2 et 2bis, LChP). 

• Les cantons demandent à l’OFEV de prendre une décision. 

 

  

www.conseil-castor.ch 
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Principes – Prévention des dégâts et des conflits 

Mesures sur les effectifs de castors – régulation 

• Interventions limitées dans le temps contre tous les castors 

peuplant un tronçon de cours d’eau en cas de grave danger 

pour des infrastructures d’intérêt public (régulation, art. 4,     

al. 1, OChP). 

• Les cantons décident avec l’assentiment préalable de l’OFEV. 

• Les mesures limitées dans le temps servent à la mise en  

     œuvre de mesures de  

     prévention durables. 
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Principes – Prévention des dégâts et des conflits 

Infrastructures d’intérêt public 

• Routes nationales, cantonales et communales 

• Lignes ferroviaires et ponts 

• Captages d’eau potable et ouvrages de protection contre les 

crues 

• Centrales hydrauliques et centrales en rivière 

• Chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre [...] 

 

 

  

www.conseil-castor.ch 
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Principes – Prévention des dégâts et des conflits 

Infrastructures qui ne sont PAS d’intérêt public 

• Chemins agricoles d’exploitation et de desserte 

• Chemins forestiers d’exploitation et de desserte, à l’exception 

des forêts protectrices 

• Toute installation servant à drainer ou irriguer des terres 

agricoles (drainages et stations de pompage) 

• Autres constructions, installations et valeurs matérielles d’intérêt 

privé 

 

 

  

www.conseil-castor.ch 
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Principes – Prévention des dégâts et des conflits 

Qui prend et finance les mesures de prévention ? 

• Les cantons prennent des mesures pour prévenir les 

dommages (art. 12, al. 1, LChP). 

• Responsabilité des propriétaires fonciers et des exploitants de 

prendre ou non des mesures de prévention. 

• Principe de prévention avant indemnisation (art. 13, al. 2, LChP). 

• Les cantons décident du financement des mesures. 

• L’OFEV n’indemnise aucune mesure de prévention. 
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Principes – Indemnisation des dégâts 

• Les dégâts causés aux forêts et aux cultures agricoles sont 

compensés financièrement par les autorités (art. 13, al. 4, LChP).  

• À 50 % par la Confédération et à 50 % par le canton.  

• Dégâts 2010-2015 : 35 115 francs par an (en moyenne). 

• La mise en œuvre de mesures de prévention raisonnables en 

est la condition. 

• La Confédération n’indemnise pas les dégâts causés aux 

infrastructures. 
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Principes – Gestion des castors 

Castors malades ou blessés 

• Le personnel de la surveillance cantonale de la faune ainsi que 

les surveillants et les locataires d’une chasse sont autorisés à 

abattre des castors malades ou blessés (art. 8 LChP). 

• Déclaration des tirs à l’autorité cantonale de la chasse et à 

l’OFEV. 
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Principes – Gestion des castors 

Jeunes castors orphelins retrouvés pendant la phase d’élevage 

• Jeunes castors délogés de leur terrier par une crue 

• Indemnes et en bonne santé => à relâcher près du terrier de 

castors le plus proche 

• Marquage approprié => identification s’ils sont retrouvés une 

nouvelle fois 

• Le marquage requiert une autorisation de  

     l’OFEV (art. 13, al. 2, OChP) 

• Les jeunes castors blessés ou affaiblis 

peuvent être euthanasiés 

=> éviter des souffrances ou blessures 

 

 

 

 

 

 

www.conseil-castor.ch 
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Principes – Gestion des castors 

Jeunes castors partis en exploration 

• Jeunes castors (dans leur troisième année) partis à la 

recherche d’un territoire et retrouvés très loin d’un cours d’eau 

=> à relâcher près des eaux les plus proches 

• Marquage approprié => identification s’ils sont retrouvés une 

nouvelle fois 

• Le marquage  

    requiert une  

   autorisation de  

    l’OFEV (art. 13,  

    al. 2, OChP) 

 

 

 

 

 

 

www.conseil-castor.ch 
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Principes – Gestion des castors 

Castors retrouvés morts 

• Signaler les castors retrouvés morts au service cantonal 

compétent 

• Si possible et utile => examen par le FIWI 

• Le service cantonal compétent décide de l’utilisation des 

cadavres. 

 

 

 

 

 

 
www.conseil-castor.ch 
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Questions ? 

www.conseil-castor.ch 
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Statut de protection du castor en Suisse 

Liste rouge des espèces menacées de Suisse (1994) 

• « Espèce menacée d’extinction » à l’heure actuelle 

• Classification basée sur le recensement de 1993 (350 castors) 

• Réévaluation comme « espèce vulnérable » selon 

recensement 2008 (1600 castors) 

• Nouvelle réévaluation d’après effectifs 2015 (2500 castors) 
 

Espèce prioritaire au niveau national  

(2011) 

• Impact sur la diversité des espèces 

• Aide à l’exécution pour définir les priorités 

de la protection de la nature en matière de 

maintien et développement des populations 
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Principes – Prévention des dégâts et des conflits 

Quelles sont les mesures de prévention raisonnables ? 

• Mesures qui sont techniquement possibles et réalisables, 

supportables en termes d’efforts et de coûts. 

• Le service cantonal compétent en examine le caractère 

raisonnable au cas par cas. 

• Comparaison des dégâts potentiels avec les points suivants : 
- efforts et coûts nécessaires à la mise en œuvre, 

- réussite à long terme, 

- conséquences pour les  

       propriétaires fonciers et les  

       exploitants et pour le milieu naturel. 
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Principes – Prévention des dégâts et des conflits 

Évaluation de l’importance d’un dégât ou d’un danger 

• Le service cantonal compétent en apprécie l’importance. 

• Critères : 
- lien de causalité entre l’activité du castor et le dégât causé ou le 

danger, 

- montant du dégât, 

- caractère raisonnable des mesures de prévention et effet à long 

terme, 

- probabilité de dégâts ou de dangers répétés, 

- statut de protection de l’aire géographique. 

• La pondération de ces critères dépend de chaque cas. 


