
 

 

 

Le castor en Suisse 
Situation actuelle: 

Retour réussit dans un paysage cultivé? 
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Levez le pied! 

Castor 
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La Suisse en quelques mots: surface: 41‘000 km2 
 

France 

France Italie 

Autriche 

Allemagne 

Liechtenstein 



La Suisse en quelques mots: topographie 



La Suisse en quelques mots: 4 bassin versants principaux 
 

Rhin (Mer du Nord) 

Rhône (Méditerannée) Ticino (Méditerannée) 

Inn (Mer Noire) 



La Suisse en quelques mots: utilisation du sol 



La Suisse en quelques mots: 8 millions d’habitants 
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             < 50 



La Suisse en quelques mots 

Système politique: confédération de 26 cantons 



Réintroduction entre 1956 et 1977 (n=141) 



Effectif en 1978 (Stocker) 

132 individus 



Effectif en 1993 (Rahm & Bättig) 

350 individus 



Recensement 2008 (Angst 2010) 

2008: 1‘600 individus 
 2012: env. 2‘000 individus 



Potentiel futur 



Statu légale 

Le castor est protégé depuis 1962 au niveau fédéral 
 

Protection de l‘espèce: 1962. La protection a été réglée par la loi fédérale sur la chasse et la 

protection des mammifères et oiseaux sauvages ainsi que par l’ordonnance sur la chasse et la 

protection des mammifères et oiseaux sauvages.   
 

Protection de son habitat: Il n’y a pas que le castor qui est protégé, mais également son habitat, et 

par là même aussi toutes ses constructions (barrages, terriers et huttes). Ceci est réglé par la loi 

fédérale sur la protection de la nature et du paysage ainsi que son ordonnance ainsi que par la loi 

fédérale sur l’aménagement des cours d'eau et la loi fédérale sur la protection des eaux. 

 

Concept Castor Suisse: L’ordonnance sur la chasse exige que la confédération élabore des 

concepts qui règlent le traitement des espèces protégées par la Confédération. C’est ainsi que, 

depuis 2004, il y a un concept pour le castor au niveau national. 

 

Concept Cantonaux: Quelques cantons sont en train d’établir des concepts cantonaux pour régler 

les particularités cantonales. 



Statu légale 

Les cantons sont résponsables pour l’application des lois fédérales sur leur 

territoires.  

 
Les cantons sont compétents pour la mise en œuvre du concept castor sur leur territoire, sauf la 

capture et la tire.  

→ Gardes-faune ou inspecteurs de la chasse 

 

Prélèvement par capture ou tir 
 

- L‘office fédérale de l‘environnement est compétent pour délivrer des autorisations de capture ou 

de tir de certains castors (art. 10, al. 5, OChP). 

 

- Le DETEC (département de l’environnement) est compétent pour donner l’accord pour des 

mesures de réduction des populations de castors (art. 12, al. 4, LChP) 



Principe de gestion en cas de conflit 

1. pilier: s‘assurer que les dommages sont du au castor  
   (gardes-faune ou administrateurs cantonaux) 

 
2. pilier: mettre en place des mesures de protection et/ou des „destruction“  
 des ouvrages (barrages).  
  (gardes-faune ou administrateurs cantonaux) 
 
3. pilier: Remboursement des dégâts (agricoles et forestiers,  
 mais pas les dégâts aux infrastructure) 
 
4. pilier: prélèvement sur les castors (que très localement, voire au niveau territoire.  
 Autorisation: OFEF ou DETEC 
 Application: gardes-faune ou administrateurs cantonaux 
 
 
Dans tous les cas, l’intervention ne doit pas mettre en péril des individus  
ou la population. 

Prévention avant intervention! 



Système de la chasse 

Chasse affermée 
Chasse à patente  
Plus de chasse depuis 1974 

Gardes-faune cantonaux 

Administrateurs cantonaux de la chasse 



Objectifs: 
 
•La Suisse abrite des populations de castors capables 
de survivre à long terme de manière autonome. 
 

•  Les biotopes nécessaires sont protégés ou revitalisés 
dans toutes les régions appropriées. 
 

•  Le castor est en expansion, si bien que les 
populations suisses sont reliées entre elles et aux 
populations des pays voisins. 
 

•  Les conflits avec l’agriculture et l’aménagement des 
cours d’eau sont réduits à un minimum: les dégâts 
restent dans des limites supportables. 
 

•  Des critères uniformes pour l’indemnisation des 
dégâts et pour les interventions dans les populations 
de castors. 
 

•  La Suisse favorise l’expansion du castor 

Concept Castor Suisse (2004) – Revision en 2013  



Statut Liste Rouge et Statut des Espèces prioritaires 
 

Statut Liste Rouge actuel (1994) 
Menacé d‘extinction (ER) 
 

La liste Rouge est en révision 
Statut proposé: Vulnérable (VU) 

Menace: 2, élevée 
Responsabilité: moyenne 
 
Statut Priorité: 1 (très élevée au niveau Suisse) 
Nécessité de prendre des mesures: 2  
(Il est absolument nécessaire de prendre des 
mesures.) 



Conflits « Castor - Homme » 

Zone agricole 

Espace cours d‘eau → dommages aux infrastructures 
 
Surfaces drainées → cultures détrempées 
 
Barrage de castor  → Inondation/érosion/sédimentation 
 
Surface agricole → dégâts aux cultures 

Conflits par type de paysage 

++ 

++ 

(+ à ++) 

± 

Potentiel conflictuel:  ++ très élevé; + moyen; ± faible 



Conflits « Castor - Homme »: Zones Agricoles 



Espace cours d‘eau → dommages aux infrastructures 
 
Surfaces drainées → cultures détrempées 
 
Barrage de castor  → Inondation/érosion/sédimentation 
 
Surface agricole → dégâts aux cultures 

Conflits « Castor - Homme »: Forêts 

Zone agricole 

Forêt 

Forêt d‘exploitation: abattage d‘arbre 
 
Espace cours d‘eau: inondation   

Conflits par type de paysage 
 

++ 

++ 

(+ à ++) 

± 

± à + 

± à ++ 

Potentiel conflictuel:  ++ très élevé; + moyen; ± faible 



Conflits « Castor - Homme »: Forêt 

Image: Gerhard Schwab Image: Gerhard Schwab 



Espace cours d‘eau → dommages aux infrastructures 
 
Surfaces drainées → cultures détrempées 
 
Barrage de castor  → Inondation/érosion/sédimentation 
 
Surface agricole → dégâts aux cultures 

Conflits « Castor - Homme »: Zone bâtie 

Zone agricole 

Forêt 

Zone bâtie 

Cours d‘eau nivelés: inondations  
 
Espace cours d’eau: effondrement de terriers 
 
Espace cours d’eau: abattage d’arbustes d’ornement 

Conflits par type de paysage 
 

++ 

++ 

(+ à ++) 

± 

± à + 

± à ++ 

± à + 

± à + 

++  

Forêt d‘exploitation: abattage d‘arbre 
 
Espace cours d‘eau: inondation   

Potentiel conflictuel:  ++ très élevé; + moyen; ± faible 



Conflits « Castor - Homme »: Zone batie 

Image: Gerhard Schwab 



Le castor: indicateur pour une exploitation inadapté des zones riveraines 



Mesures de préventions: souvent qu‘une solution à court terme 

- Clôture électriques 

- Protection d‘arbres isolées 

- Passages grillagés 

- Indemnisations 

- Mis sous protection des zones 

- Relations publiques 

- Tir ou capture  



Etat éco-morphologique des cours d’eau en Suisse sur le plateau 

  



Situation actuelle des cours d’eau sur le plateau (BAFU 2009) 

62 % 

38 % 

± naturelle 

Plateau 

48 % 

52 % 

corrigé/artificiel 

Plateau/zone agricole 



Situation actuelle des cours d’eau sur le plateau (OFEV 2009) 

¾ des eaux où le castor pourrait s’installer présentent aujourd'hui une route ou 
un chemin d’un côté, voire des deux côté. 



Révision de la loi fédérale sur la protection des eaux (entrée en vigueur en 2011) 
 
5 objectifs principaux de la loi et de l’ordonnance sur la protection des eaux 
 
 

- Revitaliser les cours d’eau (4‘000 km dans les 80 prochaines années 
  40 mio/ans à la charge de la main publique) 

- Attribution de plus d‘espace aux cours d‘eau   
(10-30 m, selon la largeur du lit des cours d‘eau, 20 mio/ans à la charge de la main publique) 

- Réduire les effets nuisibles des éclusées en aval des centrales 
  hydro-électriques 

- Réactiver le régime de charriage 

- Obstacles perméables aux poissons  

 

50 Mio./ans 
Swissgrid 



Largeure 
naturelle du fond 
du lit (m) 

Corridore  (m) Largeure de la 
zone riveraine, 
une rive (m) 

1 11 5 

2 12 5 

3 14.5 5.8 

4 17 6.5 

5 19 7.3 

6 22 8 

7 24.5 8.8 

8 27 9.5 

9 29.5 10.3 

10 32 11 

11 34.5 11.8 

12 37 12.5 

13 39.5 13.3 

14 42 14 

15 44.5 14.8 

Abaque servant à déterminer la largeur de la zone riveraine 

Width of river bed (meters) 

Biodiversity minimal width 



Plus d’espace pour les cours d‘eau nous aide à… 
 
… l’application des lois existantes 

• protection contre les hautes eaux (surface de rétention lors d’inondations) 



Plus d’espace pour les cours d‘eau nous aide à… 
 
… l’application des lois existantes 

• protection des eaux (moins d’engrais et pesticides) 



• mise en réseau et valorisation des habitats 

Plus d’espace pour les cours d‘eau nous aide à… 

… l’application des lois existantes 



Plus d’espace pour les cours d‘eau nous aide à… 

… l’application des lois existantes 

• diversité des espèces et biomasse élevée 



Plus d’espace pour les cours d‘eau nous aide à… 

prévention de la plus part des conflits avec le castor  



Bilan et perspective 

• La réintroduction du castor 
  en Europe et en Suisse est un grand succès pour la protection de la nature 

•Le castor va continuer à se répandre avec toutes les effets positive et  négative 

•Des solutions durables sont nécessaires dans les milieux sujets à des  conflits 
(revitalisations des cours d’eau – zones riveraines élargies) 

•Le castor revitalise les cours d’eau gratuitement et contribue sans coûts au   
maintien et à l’augmentation de la diversité des espèces  
→ laisser faire sans restrictions, là où c‘est possible 

• Interventions sur le castor, là où il n’y a pas d’autre solution  
(capture ou tir). 

Inclure le castor dans toutes  projets liées aux cours d’eau! 

www.conseil-castor.ch 


