Colloque

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 !

Vivre avec le castor –
expériences, défis, perspectives
Photo: Christof Angst

Organisateurs :
Office fédérale de l‘environnement, Service Conseil Castor, Pro Natura,
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Le castor et la biodiversité – l’impact d’un spécialiste des écosystèmes
Dr Lutz Dalbeck, Biostation Düren (D), e-Mail: lutz.dalbeck@biostation-dueren.de
Par son activité, le castor (Castor fiber et C. canadensis) modifie durablement les cours d’eau et
les paysages attenants. De nombreux éléments issus de son travail influencent l’offre alimentaire
d’autres espèces: barrages, étangs, canaux creusés, abattage des arbres pouvant déboucher sur
de véritables coupes rases, constructions en terre et terriers. C’est pour cela qu’on considère le
castor comme le spécialiste des écosystèmes.
Dans la région de l’Eifel, avec son paysage de moyenne montagne caractéristique d’Europe
centrale tempérée, le castor a été réintroduit dans une grande zone forestière d’un seul tenant. A
ce jour, la population de castor n’a subi aucune intervention humaine, phénomène qui permet des
études quantitatives sur les effets du rongeur au niveau du paysage. Dans cette région forestière
dominée par la présence de petits cours d’eau proches de l’état naturel, le castor construit
d’innombrables barrages et crée des corridors ouverts dans d’étroites vallées creusées par les
ruisseaux, dans un milieu forestier pour le reste fermé.
Sous l’influence du castor, la diversité des d’espèces étudiés s’est nettement accrue, tant pour
les groupes aquatiques (poissons) que pour les groupes amphibies (amphibiens, libellules);
plusieurs espèces cataloguées comme menacées tirent bénéfice un de cette situation. D’autres
espèces qu’on ne considère pas comme caractéristiques des cours d’eau des régions de sources
en milieu forestier s’y sont installées, avec des populations parfois importantes, sans oublier que
les espèces typiques des cours d’eau profitent elles aussi du castor. Par ailleurs, on a pu établir
que les communautés biotiques des étangs à castors se différencient selon leur âge. Le nombre
d’espèces terrestres (locustes) s’accroit en raison de la diversité structurelle créée par le castor
auprès des cours d’eau. Les résultats récoltés dans la région de l’Eifel, associés à d’autres
études encore, montrent clairement que c’est sur les petits cours d’eau que l’impact du castor est
le plus important sur la diversité des espèces, et qu’il diminue dès que le nombre de cours d’eau
augmente.
De manière générale, on peut établir que les effets positifs du castor sur la diversité des espèces
sont particulièrement marqués lorsque le rongeur dispose en suffisance de surfaces importantes,
avec des étangs à tous les stades, de celui fraîchement créé à ceux qui se démantèlent. Dans
les zones de moyenne montagne du nord-ouest de l’Allemagne, de nombreuses vallées et forêts
caractérisent les sites à rentabilité marginale. Des concepts prévoyant d’attribuer à ces zones
une fonction prioritaire en faveur des écosystèmes mis en place par le castor pourraient
contribuer de manière décisive, et sur une surface importante, à la conservation de la
biodiversité. Malheureusement, ce type de concept n’a pas été mis en place à ce jour, d’autant
moins que le castor n’est même pas mentionné dans la directive-cadre sur l’eau établie par la
communauté européenne.
Les répercutions négatives que l’activité des castors peut, dans de rares cas avoir sur des
espèces menacées ou sur des territoires entiers sont en fait généralement révélatrices d’autres
déficits. Il convient alors mettre les différents intérêts dans la balance, comme dans le cas de la
Rhénanie du Nord-Westphalie, où un barrage de castor menaçait la dernière population de moule
perlière.
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Le castor influence-t-il la rétention des eaux?
Prof Volker Zahner, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (D), e-Mail: volker.zahner@hswt.de
Il n’y a que peu d’ouvrages bâtis par des animaux qui nous fascinent autant que les barrages de
castors. Avec de la lumière et de l’eau, les castors transforment et modèlent leurs territoires dans
toutes les zones boisées d’Eurasie et d’Amérique du nord. Il n’est donc guère étonnant qu’on se
demande quand et où ces constructions apparaissent, et dans quelle mesure elles peuvent avoir une
influence sur le régime des eaux et leur rétention naturelle.
En Bavière, après les crues à répétition de mars 1988, de Pentecôte 1999, d’août 2002 et 2005, et
celles de juin 2013, le gouvernement a décidé de renforcer ses efforts de protection des inondations.
Outre les moyens techniques de protection et de prévention, on s’est penché de plus près sur le
phénomène de la rétention naturelle. Les évaluations scientifiques de ce programme avaient entre
autres pour objectif d’évaluer l’efficacité des barrages de castors sur la rétention naturelle des eaux.
Les études réalisées en Bavière et dans le Brandebourg montrent que les castors ont construit des
barrages sur près de 40% de leurs territoires. Ils sont le plus répandus sur le cours supérieur et le
cours moyen de cours d’eau s’écoulant en moyenne montagne, aux rives bordées de forêts et de
prairies. Les castors ne construisent leurs barrages que sur de petits cours d’eau dont la largeur ne
dépasse pas 6 à 10 m; dans 95% des cas, ils possèdent une frange boisée. Les castors édifient
régulièrement des barrages sur des cours d’eau dont la profondeur ne dépasse pas 70 cm (débit
moyen en étiage). Si l’on compare les tronçons comportant des barrages à ceux qui n’en ont pas, on
observe que les ruisseaux qui en comportent sont à l’origine nettement plus plats. Les castors
n’occupent ces petits cours d’eau plats que relativement tardivement au cours du processus de
colonisation, lorsque les rivières plus grandes et plus profondes sont déjà occupées. Les castors ne
peuvent coloniser de telles zones qu’en construisant des barrages. Ici, l’animal est en mesure de faire
grimper de 50 cm le niveau de la nappe phréatique (Zahner 1997), d’alimenter en eau d’importantes
surface et d’augmenter le processus d’évaporation.
Les barrages de castors ont-ils aussi une influence sur l’hydrologie d’une région? Pour la zone du
parc national d’Elk Island, au Canada, Hood et Bayley (2008) ont constaté que les castors avaient
accru de 61% la superficie des surfaces aquatiques ouvertes. Ce phénomène s’est répété en 2002,
année touchée par une sécheresse extrême, dépassant donc la situation telle quelle était avant le
retour du rongeur, alors même que le climat était plus humide. Selon cette étude, le castor est le
principal acteur de la rétention des eaux, et passe avant les températures ou les quantités de
précipitations. Hood et Bayley (2008) expliquent que supprimer les rongeurs déboucherait sur une
perturbation de l’hydrologie de toute une région. Cette observation prend une dimension
particulièrement importante au vu des phases de sécheresse qui surviennent suite au réchauffement
climatique: l’une des parades à ce phénomène sera de maintenir l’eau le plus longtemps possible en
surface.
Mais quel est donc l’effet des barrages de castors sur les inondations? Une étude réalisée dans les
Ardennes montre que les crues ont été retardées d’un jour et que leur fréquence a passé de 3,4 à 5,6
années depuis l’existence des étangs créés par les castors (Nyssen et al. 2011). Pour l’Ecosse, des
études démontrent que le débit total a diminué de 34% et le débit maximum de 30%.
Quels sont les facteurs liés à l’efficacité des étangs de castors? On évoquera les dimensions de la
zone située entre le sommet du barrage et la surface de l’eau: en cas de crue, seul cet espace pourra
jouer le rôle de réservoir et l’efficacité en est donc limitée. On observe que les barrages de castors
résistent surtout à des inondations de faible amplitude. Globalement, l’objectif devrait être de retenir
l’eau là d’où elle vient. Dans ce contexte, les barrages de castors contribuent à une rétention
décentralisée de faible ampleur. Les barrages peuvent fournir une aide précieuse lors de crues
récurrentes de faible amplitude.
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Rivières chaHUT(T)Ées : comment les castors influencent les cours d’eau. Quelques
exemples helvétiques
Auteurs: Annegret Larsen, Joshua Larsen, Thibault Lambert, Alexandre Luiset et Stuart N. Lane
Intervenante: Annegret Larsen, Earth Surface Dynamics, Université de Lausanne, Géopolis-Mouline,
Lausanne, e-Mail: Annegret.Larsen@unil.ch

Des études réalisées à l’échelle mondiale ont montré que, lorsque certaines conditions sont
réunies, le castor induit dans les cours d’eau des processus biochimique influençant la
qualité de l’eau et les processus écosystémiques. Ces modifications peuvent être classées
de la manière suivante, selon leur influence:
1. le type de processus réactionnel biogéochimique, par exemple par modification d’un
processus existant ou la mise en place d’un nouveau,
2. l’extension spatiale de zones dans lesquelles dominent certains processus réactionnel
et
3. la mesure dans laquelle un cours d’eau interagit avec les différents domaines (période
de rétention de l’eau).
En établissant un bilan de masse, on tente de comprendre dans quelles conditions spatiotemporelles prédominent certains processus réactionnels biochimiques. Pour deux ruisseaux
situés en Allemagne et deux autres qui s’écoulent en Suisse, nous analysons la teneur en
carbone, en azote, en phosphate de même que les isotopes du nitrate à deux
emplacements: une première fois en amont de la zone fluviale influencée par le castor, et
une seconde fois en aval. On confronte ensuite ces résultats, p. ex. la réduction du nitrate
dans l’eau, qui baisse d’environ 17 à 22%, à ceux publiés dans la littérature spécialisée. Les
quatre cours d’eau examinés ont été choisis sur la base de leurs caractéristiques
morphologiques et hydrologiques, de la durée d’existence du territoire des castors (de 9 à 22
ans), de même que sur la base de la manière dont le castor l’influence (cascades et prairies
à castors). On y a régulièrement prélevé des échantillons en tenant compte des cycles
hydrologiques.
L’objectif de cette étude est de comprendre quelles sont les conditions hydromorphologiques qui font que les cascades et les prairies à castors influencent favorablement
la qualité de l’eau. On pourrait par la suite introduire le castor de manière ciblée sur certains
segments de cours d’eau, afin d’en améliorer la qualité.
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Le retour du castor en Suisse (orientale) – un témoignage
Wolf-Dieter Burkhard, Landschlacht, e-Mail: w_d_burkhard@bluewin.ch
On ignore quand les derniers castors ont disparu de Suisse. Au milieu du 20e siècle,
plusieurs groupes d’amis de la nature se sont efforcés de réintroduire le rongeur dans notre
pays, tout d’abord en Suisse romande, puis en Argovie et en Thurgovie. En Suisse orientale,
les premiers lâchers ont eu lieu en 1966 sur les rives du Stichbach, un petit ruisseau qui
s’écoule dans le lac de Constance près de Bottighofen (TG). Cette tentative a échoué pour
diverses raisons. Les lâchers de 1968 et 1969 dans le lac de Nussbaumen, au nord de
Frauenfeld (TG), ont par contre été couronnés de succès. Les 9 individus libérés ici sont les
ancêtres de l’importante population de castors qui a depuis colonisé la Suisse orientale
jusque dans les Préalpes et les Grisons.
Les principaux acteurs de la réintroduction du castor en Thurgovie sont les frères Anton et
Hannes Trösch. Les efforts fournis par Anton Trösch, surnommé le «père des castors», sont
titanesques: il faut obtenir d’innombrables autorisations et réunir les fonds nécessaires. Il est
encore plus difficile de trouver des castors européens susceptibles d’être relâchés. Ces
années de travail finissent par être couronnées de succès: les autorités norvégiennes
autorisent la capture et l’exportation de 12 individus.
Trösch parvient à mobiliser le WWF suisse pour le financement du projet, et cette
collaboration débouche sur la fondation de la section thurgovienne, la toute première section
au monde. Le succès des lâchers et la section thurgovienne du WWF fêtent donc ensemble
cette année leur 50e anniversaire!
On relèvera que la réintroduction du castor en Suisse n’a pas été réalisée par des services
cantonaux ou des biologistes mandatés, mais par des personnes passionnées venues
d’autres horizons. Malgré toutes les embûches, leur enthousiasme «privé» pour les animaux
et la nature et leur engagement sans faille ont rendu possible ce qui ne le serait sans doute
plus aujourd’hui.
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Le castor aujourd’hui en Suisse: pierres angulaires de la gestion
Mirjam Pewsner, e-Mail: Mirjam.Pewsner@bafu.admin.ch
Après 150 ans d’absence, le castor a été réintroduit en Suisse à partir des années 1950. En
1963, le castor a été déclaré espèce protégée au niveau national. La gestion du castor est
réglementée par la loi fédérale sur la chasse et l’ordonnance fédérale sur la chasse (OChP).
Les concepts juridiques non définis sont réglés dans le Plan Castor Suisse. Le plan se
conçoit comme une aide à l’exécution destinée aux autorités cantonales et leur donne une
sécurité juridique dans la gestion du castor. Outre l’espèce elle-même, la Loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN) protège également son habitat et ses ouvrages
comme les barrages et les huttes, essentiels à sa survie. Toute intervention humaine exige
une pesée des intérêts et doit être autorisée au niveau cantonal. Aujourd’hui, près de 3000
castors vivent en Suisse, et la population ne cesse de croître. Pour cette raison, dans la
foulée de la révision de la Liste rouge des mammifères, le castor n’est plus considéré
comme espèce menacée, tout en demeurant protégé au niveau national.
L’apport du castor à l’écosystème est important. Parfois, son activité peut cependant
déboucher sur des conflits avec l’homme: ce dernier prévoit une gestion du paysage
différente, essentiellement sur le Plateau, qui fait l’objet d’une exploitation intensive; le castor
creuse par exemple des terriers sous les voies de circulation ou les infrastructures de
protection en cas de crue. Souvent, la gestion du castor gravite essentiellement autour des
dégâts provoqués. En Suisse comme à l’étranger, l’expérience a cependant montré que les
conflits entre l’homme et le castor s’amenuisent lorsque les espaces aquatiques demeurent
dans un état proche de la nature. A long terme, la gestion du castor devra donc passer par
son habitat, soit les cours d’eau qu’il fréquente. La loi sur la protection des eaux constitue
une bonne base: dans les années à venir, la Confédération va revitaliser de nombreux cours
d’eau. Il faudra considérer le castor comme un partenaire important, de manière à ce que les
conflits diminuent et que le rongeur puisse entièrement développer son potentiel écologique.
Actuellement, dans le cadre des débats parlementaires sur la révision partielle de la loi sur la
chasse (RS 17.052), on discute également de la gestion future du castor. Selon la
proposition du Conseil des états, l’initiative déposée par le canton de Thurgovie devrait être
acceptée. On propose que le secteur public finance à l’avenir non seulement les frais de
dédommagement pour les dégâts aux infrastructures, mais également leur prévention et
que, lorsqu’il faut prévenir une menace concrète touchant des personnes ou des
infrastructures, il soit possible de réguler les populations de castors. L’objectif de la
Confédération est de fournir aux autorités cantonales les outils nécessaires à la gestion de
l’espèce pour résoudre les conflits, en sachant que la situation du castor a évolué.
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La gestion du castor : théorie et pratique au fil de l’eau
Michael Vogel, administration cantonale de la chasse et de la pêche, canton de Thurgovie,
e-Mail: michael.vogel@tg.ch
Dans le canton de Thurgovie, l’administration cantonale de la chasse et de la pêche est
chargée d’assurer, dans le cadre des bases légales, une gestion du castor garantissant la
pérennité de cette espèce-clé protégée par le droit fédéral, tout en désamorçant les conflits.
Il convient donc de mettre les divers intérêts dans la balance, qu’ils relèvent du domaine
public ou de particuliers : protection, exploitation et propriété.
Les moyens techniques développés au cours des dernières années permettent dans la
plupart des cas à court terme de fournir les dédommagements requis et de tenir compte des
modifications des bases juridiques. Bien que le consensus règne entre les différents acteurs,
la mise en place d’une approche globale, plus onéreuses mais aussi plus durable, s’avère
ardue.
Aujourd’hui, toute discussion gravitant autour du castor, parmi la population ou entre
politiciens, est axée sur la thématique des dégâts causés par l’animal, de même que sur les
bases légales actuelles. Ce phénomène fait oublier que le castor, s’il peut développer sont
immense potentiel écologique, est en mesure d’apporter une contribution décisive à
l’écosystème, qui peut aussi être calculée financièrement.
Pour résoudre de manière durable les conflits qui éclatent autour du castor, il faut dépasser
la seule gestion de l’espèce. A long terme, seule la mise en place de cours d’eau convenant
au castor sera efficace. Il faut donc passer à la création d’espaces suffisants réservés aux
eaux et, lorsque ce n’est pas possible, utiliser des moyens techniques préventifs pour les
infrastructures menacées. La mise en place de telles mesures ne se fait pas du jour au
lendemain. Dans des cas isolés, il peut à moyen terme s’avérer nécessaire de supprimer des
castors afin de gagner du temps. Cette mesure est justifiable sur le plan de la biologie de la
population, puisque le nombre de 3000 individus adultes présents en Suisse montre que la
pérennité de l’espèce ne dépend plus de quelques animaux.
A l’avenir, il faudra miser simultanément sur les bases juridiques et la sensibilisation du
public pour gérer des conflits qui se focalisent sur le territoire des populations de castors.
Les autorités cantonales doivent ponctuellement réagir de manière pragmatique et rapide
afin de conserver une certaine bienveillance auprès de groupes de personnes ayant une
attitude critique envers le castor. Ce n’est que si le castor est accepté qu’on pourra poser les
bases pour une gestion judicieuse de cette espèce.
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Construire avec le castor. Mise en œuvre dans la pratique sur les cours d’eau du
canton de Berne
Jörg Bucher, responsable Aménagement des eaux, Office des ponts et chaussées du canton de
Berne / arrondissement d’ingénieur en chef III, e-Mail: joerg.bucher@bve.be.ch

Dans le canton de Berne, la population de castors n’a cessé de croître au cours des
dernières années. Si son expansion passe presqu’inaperçue et s’est longtemps limitée aux
cours d’eau importants, la situation a changé au début du nouveau millénaire: depuis, les
animaux prennent toujours davantage pied dans des cours d’eau de moindres dimensions,
encore inoccupés à ce jour. Ce phénomène débouche sur une présence accrue du castor
dans des zones que l’homme exploite de manière intensive, menant inévitablement à une
intensification des conflits.
Afin de pouvoir réagir à temps, le canton de Berne a élaboré en 2007 déjà un plan «castor».
L’objectif principal en est la conservation et la protection des populations existantes, la
promotion de l’expansion naturelle du castor dans les régions du canton de Berne qui s’y
prêtent, de même que la prise en compte de la problématique liée aux dégâts. Ce dernier
aspect n’est pas seulement réglé sur le plan du dédommagement en cas de dégâts, on vise
également à prévenir les conflits en amont déjà. L’objectif est que l’«argument castor»
débouche sur des mesures pour améliorer son habitat, et que l’on tienne compte de la
prévention des dégâts pour tous les projets d’assainissement ou autres.
Lors de la réalisation de projets d’aménagement des cours d’eau, on s’en tient dans la
mesure du possible à ce principe. Sur le cours de l’Önz, près de Heimenhausen, les conflits
entre castors et agriculteurs (huttes de castors jusque dans les zones cultivées) ont pu être
résolus par la mise en place d’un espace destiné aux eaux surdimensionné, au lieu d’utiliser
des constructions en dur. Il est dès lors possible de tolérer sans problème la dynamique du
cours d’eau et les travaux du castor. A Wengi, au Sptiellgraben, il n’était pas possible de
déplacer les infrastructures existantes hors de l’espace destiné aux eaux: pour protéger le
complexe, on a disposé des grillages au sol. Par ailleurs, à des endroits appropriés, on a mis
à disposition des castors des aides initiales à la construction de leurs huttes. A Orpond, pour
prévenir les conflits avec l’agriculture induits par le refoulement de l’eau dans le système de
drainage, le ruisseau a été séparé du drainage existant et raccordé à un tuyau collecteur
placé parallèlement au cours d’eau.
Outre les mesures structurelles, on encourage aussi les mesures organisationnelles. En
collaboration avec la personne responsable de l’aménagement des cours d’eau, le gardefaune et l’ingénieur hydraulique, on a défini dans un «plan castor» local où le castor pouvait
déployer son activité sans être dérangé. Dans les secteurs du cours d’eau où les objectifs de
protection sont élevés et s’étendent jusqu’au rivage, on réglemente de manière exhaustive
comment gérer les barrages de castor: parfois, il suffit d’en limiter la hauteur, parfois, il faut
les démanteler entièrement.
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Le castor et l’agriculture – un défi ?
Peter Schweizer, membre du comité de l’association «Verband Thurgauer Landwirtschaft»,
e-Mail: schweizer.peter@thurweb.ch
Le castor et l’agriculture, une interaction qui, pour beaucoup, évoque des discussions échauffées
et peu consensuelles. Mais où donc se focalisent les points de friction de cette cohabitation ?
Du point de vue de l’agriculture, les aspects économiques peuvent être en grande partie
considérés comme résolus. En Thurgovie, l’estimation des dégâts causés par la faune sauvage
fonctionne bien, et l’approche pragmatique des évaluateurs met les agriculteurs en confiance. La
collaboration entre les associations d’agriculteurs et les services officiels est plus que
satisfaisante. On rappellera que les dommages mineurs jusqu’à Fr. 200.- ne sont pas indemnisés
et que les coûts sont donc portés par les exploitations. En raison du caractère fortement régional
des dégâts dus au castor, ce principe peut conduire à des charges plus importantes pour
certaines exploitations. Longtemps, le mécontentement relevait des dégâts provoqués sur les
infrastructures, mais la situation s’est bien détendue avec la réglementation juridique sur les
dommages subis. Toutefois, aujourd’hui encore, les agriculteurs ne comprennent souvent pas
pourquoi le castor a le droit de s’attaquer aux édifices infrastructurels. Grâce à la nouvelle
réglementation, il ne peut plus le faire en toute impunité.
C’est sur le plan émotionnel que le défi est le plus complexe. Les agriculteurs ont une attitude
proche de la nature. S’ils sont aux petits soins pour leurs terres, ils sont aussi coutumiers de
cadres bien définis. Et voilà qu’arrive le castor, qui ne reste pas dans son ruisseau et sur ses
berges boisées, mais qui s’attaque aux produits agricoles, comme à la betterave sucrière ou aux
arbres fruitiers. Parfois, il construit ses barrages dans des fossés de drainage installés des
décennies auparavant. Durant des générations, les agriculteurs ont unis leurs efforts pour
améliorer leurs terres ou pour obtenir des vergers hautes tiges : aujourd’hui, beaucoup
d’émotions ressurgissent en trame. C’est pourquoi l’aménagement par revitalisation de nouveaux
territoires destinés au castor tente de minimiser les dégâts potentiels par des mesures
préventives (p. ex. consolidation des talus soutenant routes et chemins, construction de clôtures
autour des troncs d’arbres fruitiers, définition de « zones interdites de barrages » lorsque des
drainages pourraient être menacés, etc.).
Toutes ces émotions ne doivent cependant pas empêcher les nouvelles idées de faire leur
chemin. Les méthodes de production ont changé et les moyens techniques sont aujourd’hui bien
différents de ceux d’autrefois. Mais les réticences de chaque agriculteur doivent être prises au
sérieux. Ce sont leurs terres qui sont concernées, qu’ils exploitent pour leur production agricole.
Les tiers perçoivent généralement les dégâts dus au castor d’une tout autre manière que les
agriculteurs. Souvent, il faut expliquer que la biodiversité peut être ou devenir un produit de « leur
production agricole ».
Nous voici parvenus au point qui me semble essentiel : la communication. Il faut absolument
l’améliorer et prendre au sérieux les préoccupations des agriculteurs. La discussion doit être
intelligible pour tous les partenaires, afin de faire passer le message : il est formidable que le
castor soit de retour et que son activité contribue à la biodiversité. On s’occupe des dégâts qu’il
provoque et on définit les limites de son champ d’activité. Ce dernier élément va gagner en
importance à l’avenir, puisque le castor verra son territoire s’accroître par l’ouverture des
ruisseaux. Les défis posés, il faudra les relever ensemble.
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Promouvoir le castor et en parler – l’Action Castor & Cie
Philipp Taxböck, Pro Natura, Action Castor & Cie Suisse orientale,
e-Mail: aktion-biber-ostschweiz@pronatura.ch
En Suisse, tout le monde n’est pas enthousiaste à l’idée de promouvoir encore davantage le
castor, contrairement à Pro Natura ! Depuis de nombreuses années, Pro Natura
accompagne et soutient le retour et l’essor du castor en Suisse. Ce travail passe d’une part
par la sensibilisation du public, avec des excursions, des conférences et une présence
marquée dans les médias, et d’autre part par des projets concrets visant à promouvoir ou à
créer des territoires pour les castors.
Le projet « A l’eau castor », mené à travers toute la Suisse, a connu un grand succès. Son
successeur, « Castor & Cie », a démarré début 2018 sur le Plateau, en Suisse central, dans
la vallée de la Reuss et en Suisse orientale, sous l’égide de Pro Natura. Le castor s’est
installé en Suisse ; il s’agit à présent de lui proposer des territoires où il pourra déployer au
mieux ses talents de bâtisseur. De nombreuses espèces cohabitant avec le castor profiteront
de cette dynamique, parfois indispensable à leur survie.
L’évolution politique des dernières années fait d’une part qu’on accorde aujourd’hui
davantage de place à nos cours d’eau ; d’autre part, la complexité s’est accrue, puisque des
paragraphes juridiques débouchent sur des modifications concrètes du paysage. Il faut tenir
compte des divers enjeux et impliquer en amont déjà les partis concernés. Les cantons et les
communes ne réalisent que rarement des projets dont le seul objectif est de protéger la
nature. Les travaux de revitalisation s’inscrivent généralement dans des mesures de
protection des inondations. Avec l’action « Castor & Cie », Pro Natura vise plus loin : il faut
regagner des territoires pour les castors, même si les mesures ne sont en priorité pas utiles
à l’homme. Il est urgent d’accélérer la revitalisation des cours d’eau, dont seule la nature
profite, en ouvrant les ruisseaux canalisés pour que le castor puisse enfin profiter de leur
présence.
La biodiversité subit une pression importante, de même que les milieux aquatiques. Si tous
deux ont une valeur existentielle pour l’homme, le castor présente à chaque fois une
opportunité extraordinaire. Pour promouvoir ce rongeur étonnant et faire passer le message,
on doit pouvoir compter sur des organisations indépendantes et des actions comme « Castor
& Cie ». On présent ici quelques projets qui ont valeur d’exemple, et sans lesquels cette
action n’aurait sans doute pas pu être menée à bien.
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Limmatauweg 9
Hardstrasse 55
Schützenstrasse 15
Josef Reinhartstrasse 25
Unterdorf 10
Unterdorf 10
Postfach
Rathausgasse 1
Centralstrasse 33
Barfüssergasse 14
Kasernenstrasse 24
Entfelderstrasse 22
Moosgasse 28
Schwand 17
In der Halde 9b
Gitzbüchel 193
Sandhubel 40
Rathaus
Walcheplatz 2

8090
8041
5000
8460
8109
3097
8010
4019
8006
8374
3063
4410
8603
D-94553
5408
5432
9436
5015
8261
8261
8058
5000
6210
4509
4410
5001
3232
3110
8104
9426
3257
4509
8090

Zürich
Zürich
Aarau
Marthalen
Kloster Fahr
Liebefeld
Zürich
Basel
Zürich
Oberwangen
Ittigen
Liestal
Schwerzenbach
Mariaposching
Ennetbaden
Neuenhof
Belgach
Erlinsbach
Hemishofen
Hemishofen
Zürich-Flughafen
Aarau
Sursee
Solothurn
Liestal
Aarau
Ins
Münsingen
Weiningen
Lutzenberg
Ammerzwil
Solothurn
Zürich

ines.roethele@bd.zh.ch
leonardorumpf@gmail.com
aktion-biber-reusstal@pronatura.ch
hcryser@bluewin.ch
ms@naturnetz.ch
ueli.salvisberg@blw.admin.ch
monica.sanesi@wwf.ch
mirica.scarselli@bs.ch
agnes.schaerer@wildtier.ch
niklaus.schnell@bluewin.ch
reinhard.schnidrig@bafu.admin.ch
astrid.schoenenberger@pronatura.ch
ls@stiftungswo.ch
GerhardSchwab@online.de
pascal.sieber@sieberliechti.ch
isintic@yahoo.de
r.stieger@oeplan.ch
beatstoeckli@yahoo.com
l.stoll@hemishofen.ch
stoll.hemishofen@gmail.com
sandro.stoller@zurich-airport.com
rolf.strebel@aarau.ch
priska.strickler@lu.ch
mark.struch@vd.so.ch
niklaus.tanner@buerogoetz.ch
christian.tesini@ag.ch
peter.thomet@bluewin.ch
karin.thueler@vol.be.ch
info@dominictinner.ch
reinhardtobler@bluewin.ch
daniel.trachsel@vol.be.ch
marcel.tschan@vd.so.ch
hein.vanderplas@bd.zh.ch

van der Veer
Vaterlaus
Vincent
Vollenweider
von Blücher
Wassmer
Wegmann
Wehrli
Weibel
Weiss
Werdenberg
Wirthner
Witschi
Wittwer
Wyss-Böhni
Zbinden
Zimmermann
Zinggeler
Zolliker
Zollinger Fischer
Zopfi

Gabriel
Lisa
Karine
Stefan
Ulrich
Alice
Urs
Sara
Urs
Barbara
Niels
Lisa
Franziska
Reto
Kristina
Andreas
Martin
Jürg
Patrik
Annina
Daniel

Amt für Wald, Jagd und Fischerei SO
Pro Natura Thurgau
Beaverwatch
Wasser-Agenda 21
BAFU Abt. Wasser
Biberfachstelle Kt. ZH
Biberfachstelle Kt. ZH
Pro Natura
Museum zu Allerheiligen
Agridea
Emch+Berger AG Bern
ZHAW Wädenswil
naturaqua PBK
AFV Projektverantwortlicher / Gewässerbeauftragter
Fischereiaufseher Kt. GL
WWF SG, AR/AI, TG
Fischerei- und Jagdverwaltung
Wildtier Schweiz
UNA Atelier für Naturschutz und Umweltfragen
Amt für Wald beider Basel

Barfüssergasse 14
Bahnhofstrasse 5
Route des Marechets 158
Überlandstrasse 133
Papiermühlenstrasse 172
Bankstrasse 8
Bankstrasse 8
Dornacherstrasse 192
Baumgartenstrasse 6
Eschikon 28
Schlösslistrasse 23
Hejistrasse 35B
Elisabethenstrasse 51
Bifangstrasse 12
Staubeggstrasse
Kirchstrasse 2
Merkurstrasse 2
Eschikon 28
Winterthurerstrasse 92
Schwarzenburgstrasse 11
Ebenrainweg 25

4509
8272
1541
8600
3063
8610
8610
4018
8200
8315
3000
3984
3014
5430
8500
8750
9001
8315
8006
3007
4450

Solothurn
Ermatingen
Bussy
Dübendorf
Ittigen
Uster
Uster
Basel
Schaffhausen
Lindau
Bern
Fiesch
Bern
Wettingen
Frauenfeld
Glarus
St. Gallen
Lindau
Zürich
Bern
Sissach

Gabriel.vanderVeer@vd.so.ch
lisavaterlaus@hotmail.com
karinevincent@gmail.com
stefan.vollenweider@wa21.ch
ulrich.vonbluecher@bafu.admin.ch
biber@greifensee-stiftung.ch
biber@greifensee-stiftung.ch
sara.wehrli@pronatura.ch
urs.weibel@stsh.ch
barbara.weiss@agridea.ch
niels.werdenberg@emchberger.ch
lisa.bitterlin@bluewin.ch
f.witschi@naturaqua.ch
rwittwer@gmx.ch
wyss-kr@bluewin.ch
andreas.zbinden@gl.ch
martin.zimmermann@wwfost.ch
juerg.zinggeler@bd.zh.ch
patrik.zolliker@wildtier.ch
zollinger@unabern.ch
daniel.zopfi@bl.ch

OK

OK

