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Le castor – jadis 

• Indigène depuis 15.000.000 d‘années 

• Chassé depuis quelques siècles pour 

Fourrure (très dens, aussi pour feutres à chapeau) 

Viande (repas de jeûne) 

Huile de castor (remède médical miracle) 

Animal nuisible et perturbateur (plus rarement) 

• Dernier individu abattu en 1867 

• Les altérations de l‘habitat ne jouèrent qu‘un rôle indirect 

(réduction du réseau d‘eaux, accessibilité accrue pour la 

chasse) 



Le castor en Bavière – le retour 

• 1966 à 1982 

• ca. 120 castor de plusieurs populations refuges 

(tous Castor fiber) 

• Relâchés dans plusieurs régions 

• Réalisations dans les années 1980 

• Immigration depuis la Hesse à partir 

des années 90 

 
Implantation avalisée par le ministère 

de l‘agriculture (le castor tombait 

sous le coup de la loi sur la chasse) 



Le castor en Bavière – aujourd‘hui 

Population 2014 

• Ca. 5.000 territoires 

• Ca. 18.000 castors 

• Ce ne sont pas les 

castors qui sont comptés 

mais les territoires qui 

sont cartographiés  



Les castors – végétariens peu regardants 



Les castors – pour la biodiversité et la protection des eaux 



Les castors vivent aujourd’hui au milieu du paysage 

rural, le modifie, et peuvent engendrer des conflits 
• Pâturage des vergers 

• Abattage d’arbres 

• Creusement des berges 

• Retenue des cours d’eau 

• … 

Le castor – une espèce conflictuelle 



Le castor n‘est cependant pas seul… 

Ours, loup, élan, loutre, castor… ont tous le même 

„problème“: 

Ils doivent vivre dans une société qui doit d‘abord 

réapprendre à vivre avec eux 



Gestion des espèces sauvages – qu‘est-ce? 

• La gestion des espèces sauvages est la gestion des 

espèces sauvages 

• La gestion (des espèces sauvages) est la conduite 

ciblée de processus sociaux 

• La gestion des espèces sauvages est une „monstruosité 

linguistique – mais non dénuée de sens“ (Horst Stern) 

 



Gestion des espèces sauvages – qu‘est-ce? 

La gestion de la faune sauvage est 

- la science et le talent de 

- prendre des décisions et mettre en oeuvre des mesures 

pour 

- modeler la structure, la dynamique, et les interactions 

entre populations, habitats et hommes de telle sorte que 

- les objectifs fixés par les hommes pour la faune sauvage 

soient atteints. 

       
(d‘après Giles, R.H. jr. 1978. Wildlife Management)) 



Gestion de la faune sauvage 

Durant de nombreuses années une discipline exotique 

largement méconnue des biologistes et sylviculteurs, 

jusqu‘à…. 

ce que Bruno ne vienne, voie 

– et meure. 

Foto: Museum Mensch und Natur 



 Qu‘est-ce que la gestion du castor? 

• Equilibre entre protection stricte du castor et les 
revendications accordées à l‘homme pour l‘exploitation 

• Promouvoir l‘acceptation du castor dans le paysage rural 

• Résolution de conflits entre les castors et les hommes 

• Création pour le castor (et d‘autres espèces) d‘habitats 
exempts de tout conflit 

• Information des personnes touchées et du public sur le 
castor et sa gestion 

• Application pratique et pragmatique de la législation 

La gestion du castor est  

la gestion de l‘homme 



Evolution de la gestion du castor 

• 1966: réintroduction 

• Milieu des années 1980: premiers problèmes 

• 1988-1992: premiers projets, relevé de la distribution, 

de la population, des conflits, des possibles solutions 

• 1996: première gestion du castor dans l‘arrondissement 

de Neuburg-Schrobenhausen 

• 1997: Les arrondissements voisins s‘impliquent 

• 1998 - 2002: projet UE dans 5 arrondissements pour le 

développement et le test de mesures 

• 1998 – aujourd‘hui: gestion du castor sur tout le 

territoire de la Bavière 

• 2006: compétence transférée aux arrondissements 

• 2008: fond public d‘indemnisation 

 



2016 - jubilé! 

50 ans du castor en Bavière 

20 ans de gestion du castor 



Les „pilier“ de la gestion du castor 

Définis dans les „Directives pour la gestion du castor“ 

• Conseil compétent / travail d‘intérêt public 

- Collaborateurs des autorités, consultants sur le castor, 

gestionnaires du castor 

 

• Mesures de prévention 

- De l‘achat de parcelles à la protection d‘arbres isolés 

 

• Compensation des dégâts 

- Exécution par les autorités de protection de la nature 

 

• Interventions 

- Capture, abattage, tir 



Tâches dans la gestion du castor 

• Conseil en cas de conflit et développement de solutions (et du 

financement) avec les personnes impliquées et les autorités 

• Aide à la réalisation des mesures 

• Elaboration de plans pour la prévention des dommages et 

l’aménagement du paysage 

• Inclusion des mesures de prévention contre les dommages dans 

les plans 

• Travaux d’intérêt public à tous les niveaux (présentations, 

expositions, presse…) 

• Relevés réguliers des castors 

• Mise en place et formation d’un groupe national de consultants sur 

le castor (consultants locaux) 

• Recherche et acquisition de moyens financiers 

• Médiateur entre personnes touchées, autorités associations 

 



Organisation de la gestion du castor 

• Autorités de protection de la nature sont légalement 
responsables du castor (depuis 2006) 

• Autorités supérieures de protection de la nature 
(gouvernement, ministère) sont impliqués (réglementation 
générale, programmes de promotion, financement,…) 

• 2 gestionnaires du castor travailent pour le Réseau de 
protection de la nature en Bavière (ONG) 

• Ca. 400 consultants locaux sur le castor travaillent 
bénévolement pour les autorités de protection de la nature 

• Au besoin, d‘autres instances et association (pêche, 
association des paysans, propriétaires de forêt) 

• „Directives pour la gestion du castor“ du ministère de 
l‘environnement 

• „Manuel du consultant sur le castor“ 
 



Consultants locaux sur le castor 

• „Piliers de la gestion du castor“ 

• Bénévoles des populations locales (agriculteurs, protecteurs de la 
nature, retraités, pêcheurs, chasseurs, collaborateurs des autorités) 

• Formés à l‘académie bavaroise pour la protection de la nature et de 
l‘entretien du paysage (gratuit, 4 jours et examen) 

• Pour le moment ca. 400 en Bavière 
 



Consultants locaux sur le castor 

• Sélection: autorités de protection de la nature 

• Actif pour les autorités de protection de la nature aux sous-préfectures 

• Entre quelques-uns et plus de 25 par sour-préfecture 

• „Dédommagement“ suivant sous-préfecture, de 600€/an à 200€/mois 

 



Consultants locaux sur le castor 

Activités 

• Premiers conseils sur place en cas de conflit 

• Au besoin, aide à la mise en oeuvre de mesures (drainage de barrage, 

pose de clôtures électriques, protection d‘arbres, pose de pièges) 

• Estimation de la population de castors 

• Estimation des dégâts du au castor 

• Evaluation des barrages ne nécessitant pas d‘autorisation 

• Evaluation de la nécessité de capture (décision finale prise par l‘autorité de 

protection de la nature) 

• En charge de pièges, de la collecte et de l‘abattage des castors 

• Cartographie des castors (au besoin) 

• Présentations, visites guidées, travaux d‘intérêts public (suivant du 

consultant) 

En principe: 

Mesures sans autorisation nécessaire Décision par le consultant 

Mesures avec autorisation nécessaire Décision par l‘autorité de protection 

     de la nature 



Consultants locaux sur le castor 

Positif 

• Connus sur place 

• Atteignables rapidement et rapidement sur place 

• (Le plus souvent) reconnus sur place 

• Aide sur place 

• Allégement de la charge de travail des autorités 

• Contribution aux décisions 

 

Problématique 

• Pressions locales 

• „Spécialistes“ parmi les consultants 

• Activités parfois réduites à l‘estimation des dégâts et la capture et 

l‘abattage 



La solution durable: de la place pour les cours d‘eau 

• Solution durable 

• Surtout pour 

- la protection des cours d‘eaux, 

- Le développement des cours 

d‘eaux, 

- Entretien réduit, 

- Habitat pour d‘autres espèces, 

- Protection contre les crues, 

- Retenue des eaux,  

- … 

(les castors préfèrent les champs 

de maïs) 

• Services du propriétaire terrien 

qui doivent être rétribués 

correctement 

• Agriculteur comme „hôte des 

crues“ (au lieu de producteur de 

déchets: 1/3 de la production 

agricole est jetée) 

 

Foto: Leidorf 

Foto: Leidorf 



Zone riveraine: ou prendre les surfaces? 

• Sont les plus souvent déjà présentes, mais pas visibles! 

• Des centaines dans chaque arrondissement de Bavière!! 

• Retour à la nature, plutôt qu‘une utilisation illégale criminelle 

 



Zone riveraine: ou prendre l‘argent? 

• Compte écologique des communes, surfaces de 

compensation d‘entreprises commerciales, compensations 

financières 

• Qu‘est-ce qui le plus judicieux? 

Investir € 200 Mio. en surfaces (4.000 ha), ou payer € 500 

Mio. de dégâts?  

 

Foto: dpa 



Exemples: 

• Clôture électrique 

• Protection d’arbres 

• Retrait de barrage 

• Drainage de barrages 

• Sécurisation de digues 

• Sécurisation de passages 

Mesures de prévention contre les dégâts du castor 



Dédommagement des dégâts 

• Depuis 1er août 2008, fond volonatire pour le castor du ministère 

bavarois de l‘environnement, actuellement 450.000 € / an) 

• Pour les agriculteurs, sylviculteurs, pisciculteurs 

• Sous certains conditions (délai de déclaration, dommage minimum, 

mesures de prévention,…) 

• Taux de dédommagement: max. 80% du dommage (directive 

européenne) 



Prélèvement de castors 

• En principe: Les castors sont strictement protégés! 

• Une autorisation exceptionnelle est necessaire pour prélever des 

castors de la population 

• L’autorisation exceptionnelle s’applique à certains domains 

(stations d’épurations, canaux de fuite, installations de protections 

contre les crues) 

• Les autorités de protection de la nature des sous-prefectures et 

administrations des villes sont compétentes  

• Le requérant est l‘intéressé (commune, association pour l‘eaux, 

propriétaire d‘étang) 



Prélèvement de castors 

• Intervention autorisée 

- En cas de dégâts considérables ou de danger pour la sécurité publique 

- Lorsqu‘AUCUNE mesure de prévention n‘est possible ou qu‘elles sont 

trop contraignantes 

- Si la population est préservée 

• Conditions plus strictes dans les sites Natura 2000 

• Exemples pour la capture 

- Danger d’effondrement de voies de circulation 

- Sabotage de barrages ou digues 

- Détérioration de zones urbanisées ou d’installations techniques (p.ex. 

station d’épuration) 

- Retenue dans des cours d’eau de degré 3 avec submersion d’une 

grande surface 



Prélèvement de castors 

• Intervention généralement entre début septembre et mi-mars 

• L’autorisation est délivrée pour un territoire de castor 

• Exception en cas de danger imminent ou d’animaux récemment 

arrivés (pas de petits présents) 

• Autorisation généralement délivrée pour une saison 

• Exception : pas de solution à long terme envisageable (p.ex. 

tranchées, zones habitées) 

• Capture seulement par des professionnels ou personnes ayant 

suivi une formation (consultants sur le castor, consultants 

communaux formés, chasseurs) 

• Le succès ou l’échec de la capture est à déclarer dans les plus 

brefs délais à l’autorité de protection de la nature  

• Les castors tués peuvent être mis en valeur mais pas 

commercialisés 



Tir 

• Peuvent être autorisés en cas de danger imminent, au 

lieu ou en complément des piégeages 

• Plusieurs inconvénients : 

– Fastidieux 

– Castors sont actifs au crépuscule et durant la nuit 

– Castors apprennent vite (TOUS les individus d’un 

territoire doivent être éliminés) 

– Le tir de balles sur l’eau est dangereux (et même 

interdits par les prescriptions de prévention des 

accidents) 

– Les castors tirés ne peuvent pas être recherchés 



Interventions sur le castor 

• Actuellement ca. 1200 par an, le plus souvent capturés puis tués 

• 0-90 par arrondissement, en moyenne 25-40 

• Abattage : Cham, 90 castors, le plus souvent tirés, mais ils n’ont pu 

être tous abattus que dans 2 (!) territoires 

• Capture : souvent tous capturés (par des bons trappeurs  !) 

• Recolonisation rapide : ca. 80% des autorisations le sont pour les 

mêmes endroits 

• Recolonisation parfois durant la même saison de capture ! 

• Beaucoup d’autorisations se soldent par un échec (dans quel cas 

on peut se demander si l’autorisation était nécessaire !) 

• A long terme, seuls les individus de 2 ans recolonisant les 

territoires nécessitant une autorisation devraient être prélevés 



Le castor dans la loi sur la chasse? 

• Demande vient principalement de l’association des paysans 

• Association pour la chasse (officiellement) opposée 

• Le statut protégé du castor perdurerait (directive sur la faune, la flore et 

l’habitat édictée par le droit européen) 

• La modification de cette directive durerait des années 

• MAIS 

- La structure actuelle de gestion serait supprimée, la plupart des 

consultants locaux sur le castor cesseraient leur activité 

- Le personnel de la section chasse (généralement 1 personne par 

arrondissement) serait totalement dépassé  

- Les connaissances des chasseurs sur le castor sont pratiquement 

inexistantes 

- On compte actuellement 1/3 de territoire de castor par territoire de 

chasse : comment gérer la « protection » dans ce cas-là ? 

- Une intervention dans le cadre de la gestion (prélèvement d’un individu 

problématique) est très différente de la chasse (tirer un castor quelque 

part) 

• Exigences peu réalistes de l’association bavaroise des paysans ainsi que 

d’autres associations d’exploitants, p.ex. les pisciculteurs 

 



„Problème“ de protection de la nature? Castor 

• Problèmes entre l’aménagement du territoire par le castor et 

d’autres objectifs de protection de la nature (p.ex. endiguement de 

près à litière, populations de moules perlières) 

• Résolution de cas isolés, p.ex. drainage de barrages, exclusion 

locale du castor avec des clôtures électriques 

• Le cas échéant prélèvement  de castors dans d’autres milieux 

particulièrement protégés 

• Problème : trop peu d’occurence des autres aires et objectifs de 

protection de la nature. (20/1000 populations de moules perlières 

endiguées ne pose pas de problème, 1/3 oui) 



Faire connaissance avec le castor 

• Le pilier principal pour la résolution 

des conflits avec le castor 

• Beaucoup de « conflits » émergent à 

cause de la méconnaissance du 

castor, de son mode de vie et des 

solutions de résolution de conflits 



Faire connaissance avec le castor 

• Présentations, excursions 

• Expositions sur le castor 

• Articles de presse, lettres de lecteurs 

• Livres, brochures 

• « Sac du castor » avec du matériel 

• « Voiture du castor » 

(malheureusement pas en Bavière) 



L‘autorisation exceptionnelle 

L‘autorisation exeptionnelle pour l‘interdiction de 

• Certaines opérations (capture, abattage, barrages, destruction de 

terriers) 

• Certains domaines (stations d’épuration, canaux de fuite, installations 

de protection contre les crues) 

• Certaines périodes (1.9 au 15.3, toute l’année) 

• Certaines personnes (compétentes , sur demande de l’autorité de 

protection de la nature ) 

• En-dehors de certaines zones (aires de protection de la nature, parc 

national, zones d’intérêt commun) 

 

• Peu employé dans la pratique, le plus souvent quand même une 

autorisation particulière 

• Peu d’arrondissements ont leurs propres régime dérogatoire 



„Plans de gestion“ du castor 

• Les « plans de gestion » du castor de chaque arrondissement 

doivent représenter les zones problématiques (territoires marqués 

en vert, jaune, rouge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Montre ce qui a déjà été fait 



Gestion du castor – Expériences faites 

• La plupart des castors vivent en milieu rural sans poser 

de problèmes  

 

Bavière 2015 

 5.000 territoires 

 ca. 1.500 territoires à l‘origine de conflits et ayant 

 nécessité une consultation 

 400 – 500 territoires à prélever 

 

• Les personnes touchées ne sont  

(en général) pas opposées au  

castor, mais demandent une  

participation de la communauté  

aux coûts du castor 



Gestion du castor – Expériences faites 

• Le castor n’est souvent qu’un paratonnerre   

(« le castor est la cerise sur le gâteau  ») 

• La priorité en cas de problème est une intervention 

rapide 

• Travail d’intérêt public préventif économise beaucoup 

de travail 



Gestion du castor – Expériences faites 

• Beaucoup de « problèmes » trouvent leur cause dans 

l’ignorance et la peur 

• Des solutions simples et bon marché suffisent souvent 

• Les problèmes « psychologiques » doivent aussi être 

pris en compte sérieusement 

• Même les amis du castor ont besoin d’information 

• Les gros dommages dus au castor sont très rares et 

font donc souvent la une des journaux  

(Les dommages annuels du castor en Bavière sont de 

l’ordre de grandeur des dommages causés par les cerfs 

au trafic routier en 2-3 jours, sans compter les demi-

douzaines de victimes et les quelques 400 blessés) 

 

 



Gestion du castor – Expériences faites 

• Le castor et les « problèmes du castor » sont souvent 

récupérés par les politiciens et fonctionnaires 

d’associations pour servir leurs propres intérêts 

• Les années électorales sont des années à problèmes 

causés par le castor 

• On peut et on doit fermement contrer les menteurs et 

agitateurs (tout en restant modéré) 

• « La gestion du castor se décide autour d’un verre» 

• Le système multipartite – autorités, gestionnaires du 

castor, consultant locaux sur le castor – a fait ses 

preuves 



 De manière récurrente: dégâts „énormes“ du castor 

• Tünzhausen, arrondissement de Frisingue, 2015  

Journaux et télévision, y compris le BILD et la ZDF rapportent de 

« gigantesques dégâts causés par le castor » et un « agriculteur 

abandonné à son propre sort » : 2500m2 de maïs dévorés, 800€ de de 

dédommagement exigés 

Les faits : 

• Le rendement du maïs est aux alentours de 1800€/ha ; 800 représentent 

donc presque le double ! 

• Le maïs n’avait pas bien poussé à cause de la sécheresse – peu d’épis, 

d’où la grande surface  

Valeur effective du maïs : 200€/ha, demande de dédommagement 16x plus 

élevée ! 

• Des 2500m2, 2000m2 étaient plantés illégalement sur une surface 

WWA  (la surface de l’Etat) 

Demande de dédommagement 80x supérieure à la valeur réelle 

• En résumé : un paysan criminel et une déclaration des plus mensongères 

(le terme de publicité mensongère trouve ici tout son sens) 

• (Solution : Premier ministre Seehofer : « Celui qui ment dégage » – le 

paysan de toute l’exploitation, de toutes les subventions, pour toujours !) 



Gestion du castor – pourquoi? 

Foto: A. Trepte 

Foto: N. Wimmer 


