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• Statut actuel du castor en Suisse

• Promoteur de la biodiversité

• Effets écosystémiques

• Projets de castor nationaux

• Revitalisation des cours d’eau : un allié puissant pour des eaux vivantes et résilientes 

• Perspectif 

Dürrenroth
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Répartition du castor en Suisse 1820: eradication due à une chasse immodérée

Sur les 100 millions de castors d’Europe en l’Eurasie, seuls 1300 ont survécu



Réintroductions entre 1956 et 1977 (141 Castors)

Le castor est protégé au niveau fédéral depuis 1962 (l’animal ET ses ouvrages – huttes et barrages) 

Image: Archive A. Trösch

Origine
France
Norvège
Russie



Distribution 2019 (estimation Service Conseil Castor 2019)

F: 14’000 Ind.

BW: 2’500 Ind.

T/V/LI: 400 Ind.

> 3’500 Individus

En raison de cette évolution le castor est sorti de la liste rouge (mais il reste toujours protégé)



Répartition 2022

Recensement national en hiver 2022
(www.conseil-castor.ch→ Recensement national du castor 2022 / www.biberfachstelle.ch→ Nationale Biberbestandeserhebung 2022)

?

http://www.cscf.ch/cscf/home/biberfachstelle/projet-de-castor-nationaux-2021.html
http://www.conseil-castor.ch/
http://www.biberfachstelle.ch/


Le Castor en Europe en 2020

Castor d’Europe

Castor Canadien

> 1,6 Mio. d’individus de C. fiber (Halley et al. 2020)

>  L’UICN a supprimée le castor de la liste rouge (UICN 2008)

Populations relictuelles



Milieux naturels sous pression 

(Delarze 2017)



Proportions et nombres absolus d’espèces menacées dans différents groupes d’organismes

(Bafu 2017)



Plan d’action : Stratégie Biodiversité Suisse

Infrastructure écologique

Plan d’action : Stratégie Biodiversité Suisse
• soutenir la biodiversité de manière directe (création 
d'une infrastructure écologique, conservation des 
espèces)
• (…)



Qu’est-ce la biodiversité? (2010: ONU année de la biodiversité)

Diversité génétique Diversité des habitatsDiversité des espèces

Hersiwil
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• poids: 20 – 25 kg 
(jusque à 30 kg)

• Longueur du corps: 
jusque à 100 cm

• longueur de la queue: 
jusque à 35 cm

• Male et femelle ne sont pas 
discernable de l’extérieur

Le castor, caractéristiques (Castor fiber)



• Le castor est exclusivement végétarien

• Activité crépusculaire et nocturne

• Vit en clans familiaux composés des parents et de 
jeunes de 2 générations

• Taille des familles : 4 à 10 individus

• Chaque famille défende son territoire contre d’autres 
castors (jusqu’ à la mort)

• La taille du territoire dépend principalement de l’offre 
en nourriture hivernale et mesure entre 1 à 7 km de 
longueur 

• Le castor préfère les eaux courantes lentes ou les eaux 
calmes de 50-60 cm de profondeur au minimum 

• Le castor privilégie les eaux sans grandes fluctuations 
du niveau d‘eau

Mœurs et exigences environnementales



Abattage d’arbres pour se nourrir en hiver (et pour construire des barrages)



Régulation du niveau d’eau et gains en milieux naturels



Colonisation du paysage et construction de barrages (que sur les petits cours d’eau)

premiers territoires aux lacs (ou fleuves)

construction de barrages en amont sur les petits cours d’eau

territoires comme des perles sur un collier



Construction de barrage dans le paysage (que sur les petits cours d’eau)

Berg am Irchel

cascade de barrages avec plusieurs barrages

https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.swissimage&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.8&layers_visibility=false,false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,,&E=2687915&N=1269160&zoom=10&crosshair=marker


Le castor façonne de nouveaux habitats pour d’autres espèces

Construction de barrages

• étangs de castors de quelques m2 à plusieurs hectares

• Création de mosaïque d‘eaux courantes ou stagnantes, de faible ou de grande profondeur, ensoleillé ou ombragé

• élévation du niveau de la nappe phréatique

Image: zvg Plus grand barrages du monde: 850 m (Image: ZDF/Oliver Roetz)



Arbres morts sur pied et abattus

• Arbres morts sur pieds et couchés dans l‘eau

• clairières dans les forêts fermées

• diversité des structures du bois mort

Le castor façonne de nouveaux habitats pour d’autres espèces



clairières, abroutissements, bois mort, 
réserves hivernales, barrages, talus de boue, 
canaux, étangs, sorties, déviations de cours 
d‘eau, …

Mosaïques d‘habitats diversifiés et très dynamiques

De nombreux espèces, y compris des espèces 
hautement spécialisées, en profitent

Le castor façonne de nouveaux habitats pour d’autres espèces



Plus l’eau peu passer dans la surface, plus les structures sont nombreuses et plus l’impact écologique est important
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Influence du castor sur les amphibiens
• Le crapeau accuocheur (Alytes obstetricans) manifestement bénéficié de la construction des l'étangs et 

de l’abattage des arbres par les castors, ce qui conduit à des parcelles ensoleillées le long des pentes 
des vallées, habitat crucial pour cette espèce (Dalbeck et al. 2007).

• Dans un territoire de castors de l'Eifel (D) comprenant 22 étangs de 600 m2 chacun: 
Populations de tritons alpestres (Ichthyosaura alpestris) et de tritons palmés (Lissotriton helveticus) de 
respectivement 6'000 et 17'700 individus respectivement (méthode capture-recapture)
(travail de diplôme non publié de Kathrin Weinberg, D). 

Images: Andreas Meyer

Le castor façonne de nouveaux habitats pour d’autres espèces



Influence du castor sur les amphibiens
• De nombreuses études démontrent l'impact positif du castor sur les communautés d'amphibiens (par la 

création de sites pionniers, de zones d'eau peu profonde, de forêts humides éclaircies, de prairies de castors 
ensoleillées, etc).

• Le castor crée des petits et très petits cours d'eau qui seraient autrement limités aux forêts alluviales. 
• Le castor assure des cours d'eau de reproduction même pendant les années de sécheresse.
• Les remontées de la nappe phréatique sont des eaux sans poissons.
• De nombreuses structures servent de cachettes contre les prédateurs.

Le castor façonne de nouveaux habitats pour d’autres espèces



Images: Christophe Brochard

Influence du castor sur les libellules
• 23 des 34 espèces de libellules en Bavière ont profité du castor (Messlinger 2006/2011)
• Ruisseaux forestiers dans l'Eifel : augmentation de 3 à 29 espèces dans des petits cours d’eau influencées par 

le castor (Schloemer & Dalbeck 2014).
• La raison en est ici aussi la diversité des habitats créés par le castor grâce à une mosaïque d'habitats d'eaux

courantes et d'eaux calmes (sites pionniers), ensoleillés et ombreux, toujours des habitats pionniers.
• La diversité des libellules est directement dépendante de l'intensité des activités du castor.
• Bois mort comme substrat pour la ponte.

Le castor façonne de nouveaux habitats pour d’autres espèces



images: www

Influence du castor sur les oiseaux
• Profitent des étangs productifs du castor. Nourriture abondante allant des larves d'insectes aux poissons. 
• Nombreuses possibilités de nidification grâce à la création de nouvelles structures

(roselières, couches de racines, etc.).
• Réaction rapide des habitants des roselières et des buissons riverains.
• La population de cigognes noires en Pologne et dans les pays baltes a fortement augmenté suite au retour du 

castor.

Le castor façonne de nouveaux habitats pour d’autres espèces



- Renforcement des populations de poissons dû au bois mort et des structures dans l‘eau et en générale.

- Offres élevées de sites de pontes, de caches et de sites d’alimentation (biomasse elevée dans les étangs de castor).

Le castor façonne de nouveaux habitats pour d’autres espèces



Le castor façonne de nouveaux habitats pour les poissons

- Productivité augmentée dans les étangs de castor

- dans les barrages de castor il y 5 x plus d’insectes que dans les plans d’eau 
et 3 x que dans les cours d’eau

- 80 fois plus de poissons devant les huttes

Images: U. Messlinger & www
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Le castor façonne de nouveaux habitats pour les poissons

Schurli, C. & Hanöffer, S. (2003)

Mühlbach, Zone alluviale à Niederhummel (Bavière, D) 
Barrage de 
castor en 1995



Aménage les milieux pour d’autres espèces, également pour des «revenants» 

Loutre d'Europe

• Utilise les terriers ou huttes de castor comme cachette.

• Les terriers de castors abandonnés servent à l'élevage des jeunes.

• Les étangs de castors riches en biomasse sont une bonnes sources de nourriture.

Lien vers le vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=hQiDfkwnqYM


Augmentation de la biodiversité et de la hétérogénéité des paysages aquatiques

Sommer et al. 2018; méta-analyse sur 53 publications scientifiques

• Dans 83 % des cas pour les animaux et 79 % des cas pour les plantes, il y a eu une augmentation de la 
diversité des espèces au niveau du paysage

• L'impact des castors sur l'aménagement du territoire en plus a pour conséquence d'induire une
hétérogénéité unique en son genre dans le paysage aquatique 

Marthalen

https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.swissimage&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.8&layers_visibility=false,false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,,&E=2689435&N=1274146&zoom=9&crosshair=marker
https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.swissimage&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.8&layers_visibility=false,false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,,&E=2689435&N=1274146&zoom=9&crosshair=marker


«Promoteur de la biodiversité»

• Façonne activement les paysages aquatiques depuis des millions d‘années

• Naturellement les étangs de castor créaient un réseau généralisé et les cours d‘eau étaient modelés par le 
castor

• De nombreuses espèces se sont adaptés depuis des millions d‘années à des paysages aquatiques modelés 
par le castor

• Le castor: Espèce clé pour la faune et la flore aquatique

Castor canadien Castor d’Europe
60-400 Mio 100 Mio



Services écosystémiques (review dans Larsen et al. 2021)

images: Annegret Larsen

Distelbach (D)

février 2018

août 2017

mai 2018

https://www.google.ch/maps/place/Distelbach/@50.2579943,9.4865246,275m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47a2d5189b05fda5:0xf01eec042d3f9eb6!8m2!3d50.2588554!4d9.4800927


1950 surface d’eau libre

2002 surface d’eau libre

1950

• 47% plus de précipitation que en 2002 

• castor absent

• moins de surface d’eau libre

2002

• Année record de sécheresse

• Population de castor établie

• 61% plus de surface d’eau libre que en 1950

Hood & Bayley (2008)

Influence des barrages de castor sur l’hydrologie

Elk Island National Park, Canada



• Le castor retient l'eau dans le paysage et fait monter le niveau de la nappe phréatique.

• L'eau traverse une zone sans barrage en 3-4 h, 11-19 jours avec des barrages (Müller-Schwarze & Sun 2011).

• Retardent parfois l'écoulement de l'eau jusqu'à 160 fois (Zahner 1997).

• Réduction de l'écoulement d'eau du territoire de castor de 34%, pic de crue de 30% (Puttock et al. 2017).

• L'évaporation dans un territoire de castors sur l'Isar (D) était de 100 mm/an (forêt) et de 220 mm/an (milieux 
ouverts) 12-26 % des précipitations annuelles (Zahner 2018)

Influence des barrages de castor sur l’hydrologie

Hydrogramme du nappe phréatique

Construction 
d’un barrage

Destruction
du barrage

(Zahner 1997) (Puttock et al. 2017)



• Le phosphore et les nitrates sont dégradés dans les étangs de castor : → 4.7 t azote/année dans la vallée de la Jossa; D 
(Bräuer 2002)

• Dans deux territoires de castors du canton de Zurich, 17 à 22% de l'azote dans les cours d'eau sont dégradés selon la saison. C'est 
en été que la dégradation est la plus importante (Robinson et al. 2020).

Influence des barrages de castor sur la chimie des l’eau

Marthalen Berg am Irchel
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Mende & Sieber (2021) 

Deux territoires de castor avec une cascade de barrages : pas de changement de la température de l’eau. 
Mais: l’ombrage n’est pas le seule facteur responsable…

Adaptation au changement climatiques (temperature des eaux)

Quel est l’influence sur les températures des cours d’eau par l’échange hyporrhéique? 



« Fonctionnalité de l'activité de barrage du castor dans le paysage -

un projet pour renforcer l'infrastructure écologique »

Castor Biodivesité Services écosystémiques

Poissons
(migration des poissons à travers les barrages 

de castors – diversité des poissons)

Amphibiens

Libellules

Ecrevisses

Reconnaitre 
des zones à conflits

(barrages à castor/drainages)

Modèle castor :
«Zones alluviales Suisse»

(en forêts et en zones ouvertes)

Recensement national du 
castor 2022

Rétention des eaux

Qualité des eaux
(Dégradation azote et phosphore)

Cycle du charbon
(fixation du charbon)

Température des eaux
(Refroidissement ou chauffage?)

Macrozoobenthos

Makrophytes
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Projets de Castor Nationaux 2021-2023

IAM 
(indice hétérogénéité des habitats)

WSL & Eawag (projet BGB)
(axé sur le terrestre et réseau trophiques)

http://www.cscf.ch/cscf/home/biberfachstelle/projet-de-castor-nationaux-2021/fonction-des-barrages-de-castor.html
http://www.cscf.ch/cscf/home/biberfachstelle/projet-de-castor-nationaux-2021/fonction-des-barrages-de-castor/castor-et-biodiversite.html
http://www.cscf.ch/cscf/home/biberfachstelle/projet-de-castor-nationaux-2021/castor-et-diversite-des-poissons.html
http://www.cscf.ch/cscf/home/biberfachstelle/projet-de-castor-nationaux-2021/fonction-des-barrages-de-castor/modelisation-des-zones-alluviale.html
http://www.cscf.ch/cscf/home/biberfachstelle/projet-de-castor-nationaux-2021/fonction-des-barrages-de-castor/modelisation-des-zones-alluviale.html
http://www.cscf.ch/cscf/home/biberfachstelle/projet-de-castor-nationaux-2021/fonction-des-barrages-de-castor/modelisation-des-zones-alluviale.html
http://www.cscf.ch/cscf/home/biberfachstelle/projet-de-castor-nationaux-2021/fonction-des-barrages-de-castor/modelisation-des-zones-alluviale.html
http://www.cscf.ch/cscf/home/biberfachstelle/nationale-biberbestandeserhebu-2.html
http://www.cscf.ch/cscf/home/biberfachstelle/projet-de-castor-nationaux-2021/fonction-des-barrages-de-castor/qualite-des-eaux.html
http://www.cscf.ch/cscf/home/biberfachstelle/projet-de-castor-nationaux-2021/fonction-des-barrages-de-castor/cycle-du-carbone.html


Revitalisation des cours d’eau avec le soutien du castor

Pollock et al. 2014

Bénéficier du renforcement de la biodiversité
et des effets écosystémiques

Hersiwil
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Revitalisation des cours d’eau avec le soutien du castor



Graphique: V. Altouninan/Sciene, dans Goldfarb 2018

Revitalisation des cours d’eau avec le soutien du castor



Adaptation au changement climatique



Bilan et perspective 

• Le castor c’est bien établie en Suisse et il va encore se répandre

• La biodiversité est globalement plus élevée dans des cours d’eau façonnés par le castor

• Les cours d’eau façonnés par les castors peuvent fournir différentes services écosystémiques importantes

Les cours d’eau façonnés par le castor sont plus résilients face aux divers influences 

Les castors revitalisent les cours d’eau « gratuitement » et contribuent au maintien et au renforcement de 
l’infrastructure écologique et de la diversité des espèces 

→ laisser faire sans restrictions, là où c‘est possible, et 

→ intégrer les castors dans tout projet de revitalisation

2009 2021
Dürrenroth
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Le castor en tant que partenaire pour les futurs projets de revitalisation des cours d‘eau

Lien vers le vidéo

https://youtu.be/OPjWTL6rwlA
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PLUS DE COURAGE pour les grandes actions, cela en vaut la peine!

Marthalen Lien vers le vidéo

https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.swissimage&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.8&layers_visibility=false,false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,,&E=2689435&N=1274146&zoom=9&crosshair=marker
https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.swissimage&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.8&layers_visibility=false,false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,,&E=2689435&N=1274146&zoom=9&crosshair=marker
https://youtu.be/wt13zY9OgBk

