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Vivre avec le castor – expériences, défis, perspectives
En 2014, la dernière conférence 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 plantes et animaux. De ce
fait, 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.
La conférence a pour but de réunir les spécialistes et personnes intéressés des différentes branches
régionales concernées par le castor. Au centre se trouve la question, comment les cibles de la
promotion de la biodiversité et de la protection des eaux peuvent être réunies avec les exigences des
castors.
A qui s’adresse cette journée?
§ Personnes de l’administration fédérale ou cantonale
§ Spécialistes des domaines de la construction hydraulique, aménagement paysagé et spatial,
protection de la nature et propriétaire fonciers
§ Représentants de communes où réside le castor
§ Spécialistes et personnes intéressés par les domaines de la chasse, de l’agriculture, des forêts et
de la nature
Langue
Le congrès sera organisé dans les langues allemande et française. Une traduction simultanée sera à
disposition.
Le programme détaillé et le formulaire d’inscription vous seront envoyés ultérieurement
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Service Conseil Castor
Naturmuseum Thurgau
WWF Thurgau
Pro Natura Schweiz
Université de Lausanne
Agenda 21 pour l’eau
Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche
Office fédérale de l’environnement

