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Rapport 2013-DIAF-85 10 décembre 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le postulat 2011.12 Michel Losey/Fritz Glauser – Réhabilitation et réinsertion  
des castors: un concept dépassé par les événements

1. Inventaire et cartographie des castors 
dans le canton de Fribourg

La carte en annexe illustre les endroits où des castors ou des 
traces de castors ont été trouvés avant 2009, puis depuis 2009. 
Le castor est bien représenté dans les districts du Lac et de la 
Broye. On le trouve également le long de la Broye en Glâne et 
en Veveyse ainsi que le long de la Singine et très localement 
en Sarine. Le site le plus haut se trouve au Lac Noir à 1046 
mètres d’altitude, mais il n’y a que 6 sites occupés au-dessus 
de 600 mètres d’altitude. 

Plusieurs sites occupés avant 2009 ont été désertés depuis. 
Cela est le cas notamment pour une partie de la Broye, pour 
plusieurs secteurs de la Singine et pour quelques secteurs de 
la Petite Glâne. Les individus observés ou les traces constatées 
dans ces sites correspondaient probablement à des jeunes cas-
tors qui venaient de quitter leur famille et qui étaient en dis-
persion et à la recherche d’un territoire favorable. En revanche, 
le castor a occupé des nouvelles régions depuis 2009. Il s’agit 
principalement de la rive sud du lac de Neuchâtel entre Auta-
vaux et Forel, du ruisseau de l’Hôpital et du Riau de Coppet à 
Domdidier, de la Lembe (Lembaz) à Cheiry, du lac de Morat, 
de plusieurs canaux dans le Grand Marais (Grand canal et 
Galmizkanal avant leur réunion avec le Biberekanal), du Riau 
des Echelles à Wallenried et de la Taverna. 

En 2008, la population fribourgeoise de castors a été esti-
mée à une centaine d’individus. En tenant compte des nou-
veaux sites occupés notamment dans les districts du Lac et 
de la Broye, la population actuelle peut être estimée à presque 
150  individus. Le nombre exact n’est pas connu car, d’une 
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part, il augmente très vite lors de la naissance des jeunes 
au printemps, mais diminue ensuite constamment jusqu’au 
printemps prochain suite à la mortalité des jeunes et, dans 
une moindre mesure, celle des adultes. Ce qui importe toute-
fois n’est pas tellement le nombre absolu, mais plutôt l’évolu-
tion générale des effectifs. 

L’expansion après 2008 s’est déroulée plus lentement que pré-
vue. Nombreux sont les sites où la présence du castor a été 
prouvée, mais où l’espèce n’a pas pu s’installer durablement. 
La plus grande partie de l’étage collinéen et notamment la 
Petite Sarine, la Glâne et la Neirigue n’ont pas encore été 
occupées. 

2. Liste des conflits existants et potentiels

Dans des zones agricoles et forestières, le castor peut occa-
sionner les conflits suivants: 

1. En creusant des terriers, le castor peut provoquer des 
effondrements de chemins ruraux ou de surfaces culti-
vées lors du passage de machines agricoles ou d’animaux 
de rente. 

2. En perçant des berges, le castor peut causer des inon-
dations de surfaces entraînant une diminution de leur 
rendement (surfaces agricoles et forestières).

3. En construisant des barrages ou en obstruant des 
conduites, le castor peut faire déborder un ruisseau en 
cas de crue ou rendre moins efficace des drainages et 
ainsi causer des inondations. 
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par différentes mesures de prévention. Ces mesures sont défi-
nies, au cas par cas, en fonction des possibilités du terrain, 
d’un commun accord entre le garde-faune et la personne 
lésée, voire par un groupe de travail pour les cas compliqués. 
Du fait que le castor et son habitat sont protégés, les mesures 
envisagées doivent ainsi respecter la législation en vigueur. 

Un habitat sans conflit a les caractéristiques suivantes: une 
pente faible des berges (entre 1% et 2%), des berges meubles 
exploitées de manière extensives sur une largeur de 10 à 
20  mètres, une formation boisée riveraine adéquate (au 
moins 50% de bois tendre), aucun chemin ou route le long des 
berges et aucun terrain agricole drainé et cultivé de manière 
intensive exploité à distance trop proche de l’eau. 90% des 
conflits naissent à l’intérieur des 20 mètres longeant le bord 
des cours d’eau.

Les mesures de prévention envisageables pour les situations 
courantes sont résumées ci-dessous. 

Revitalisation

La solution la plus durable pour résoudre des conflits liés au 
castor passe très souvent par une revitalisation. En effet, les 
conflits sont fréquemment causés par un manque de place 
réservée aux cours d’eau et une végétation riveraine non 
adaptée. 

Abroutissement de cultures ou de plantations 
fruitières et forestières

Les cultures de betteraves, de maïs et les arbres fruitiers 
sont les ressources alimentaires provenant de l’agriculture 
le plus fréquemment consommées par le castor. Les dégâts 
aux forêts sont plus rares. Les cultures qui présentent un fort 
risque de dommages peuvent être protégées efficacement 
par une clôture électrique autour de la parcelle cultivée. Les 
arbres isolés peuvent être protégés à l’aide d’un manchon de 
grillage ou par l’application d’un enduit de protection sur le 
tronc. Les plantations d’arbres fruitiers et les parcelles fores-
tières peuvent être protégées par une palissade grillagée. Par 
la mise en place d’une strate arbustive (> 50% de bois tendre) 
et herbacée richement structurée dans la zone riveraine, on 
peut diminuer les dégâts d’abroutissement des cultures. 

Inondation de cultures agricoles

La construction d’un barrage de castor peut créer des inon-
dations. La régulation du barrage permet d’améliorer rapi-
dement la situation, mais n’est qu’une solution à court, voire 
moyen terme. Différentes méthodes permettent cette régu-
lation: aménager un écoulement artificiel (tuyau au travers 
du barrage), réduire la hauteur du barrage et la maintenir au 
niveau souhaité à l’aide d’un fil électrique, éliminer le bar-
rage. Cette mesure n’est toutefois efficace qu’à très court 

4. Le castor peut causer des dégâts aux cultures de bette-
raves sucrières, de maïs et de céréales, aux arbres frui-
tiers et aux plantations forestières.

5. Pour se nourrir, il peut faire tomber les arbres présents 
sur les berges.

Les conflits 1 et 2 représentent les problèmes les plus coûteux, 
notamment quand il s’agit de réparer des berges percées ou 
des chemins affaissés. 

3. Financement des mesures de prévention 
et dédommagement

Les principes régissant les indemnisations des dégâts causés 
par le castor se basent sur la loi sur la chasse et la protection 
des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes 
(LCha) et l’ordonnance fédérale sur la chasse et la protection 
des mammifères et oiseaux sauvages (OChP). 

Les dommages causés par le castor aux cultures sont indem-
nisés (art. 33 LCha). L’indemnisation est versée à raison de 
50% par le canton et 50% par la Confédération (art.10 OChP). 
Les travaux d’entretien ou de réparation d’ouvrages ou d’ins-
tallations sur les cours d’eau et les lacs sont exécutés par les 
propriétaires de ces ouvrages ou installations (art. 27 de la loi 
cantonale sur les eaux, LCEaux) et peuvent être subvention-
nés selon la LCEaux et son règlement. 

Les propriétaires et les autres ayants-droit qui prennent des 
mesures de prévention peuvent bénéficier de contributions 
financières à charge du fonds de la faune (art. 40 RCha). La 
contribution financière est de 10% à 50% des frais de matériel 
de protection. 

Entre 2010 et 2013, six cas de dommages causés aux cultures 
ont été indemnisés pour une somme totale de 885 francs.

A notre connaissance, un total de 40 000 francs a été dépensé 
pour les années 2011 et 2012 par les communes et les entre-
prises d’endiguement (le long de la Bibera) pour la remise 
en état d’infrastructures à la suite de dégâts causés par les 
castors. La remise en état des berges de l’Arignon a coûté 
105  000  francs (financement dans le cadre des mesures de 
compensation A1). 

En décembre 2012, Madame la Conseillère nationale Valé-
rie Piller Carrard et 20 cosignataires ont déposé une motion 
(12.4231) demandant une modification de la loi sur la chasse, 
afin que la Confédération participe à l’indemnisation des 
dommages aux infrastructures par le castor. Le Conseil 
national a rejeté cette proposition. 

4. Mesures préventives

Les conflits potentiels créés par l’établissement de castors 
dans un cours d’eau peuvent être minimisés voire supprimés 
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terme car le castor reconstruira le barrage au même endroit. 
Comme l’habitat du castor est protégé, une telle mesure est 
soumise à autorisation du Service des forêts et de la faune. 

Les dégâts typiques aux infrastructures sont l’effondrement 
de routes, de chemins ou de partie de champs proches d’un 
cours d’eau et sous lesquels les castors ont creusé leurs ter-
riers. Dans certains cas les berges sont percées, ce qui peut 
également engendrer des inondations. La réparation d’une 
route ou d’un chemin effondrés est une mesure qui permet de 
rétablir provisoirement la situation, mais le risque que le cas-
tor recreuse au même endroit ou juste à côté est grand. Lors 
de cas problématiques, des solutions à long terme doivent 
être envisagées, par exemple aménager une zone riveraine 
et l’exploiter extensivement, diminuer la pente du talus de 
berge, déplacer les infrastructures (routes, chemins) à plus de 
15 mètres du cours d’eau, ou si les mesures liées à la revitali-
sation ne peuvent pas être réalisées, poser un grillage sur la 
rive. 

5. Concept Castor Suisse

Le Concept Castor Suisse date de 2004. Il avait pour but 
non seulement de protéger le castor, mais aussi de fixer des 
critères uniformes pour sa gestion ainsi que pour le verse-
ment d’indemnités en cas de dégâts dus au castor. Depuis, 
le nombre de castor et les conflits liés à leur activité ont aug-
menté et plusieurs dispositions légales ont été modifiées: la loi 
fédérale sur la protection des eaux et son ordonnance en 2011, 
l’OChP en 2012. La Confédération est en train de réviser le 
Concept Castor Suisse; la nouvelle version est prévue pour 
septembre 2015. 

Le Service des forêts et de la faune vient d’établir le Concept 
Castor Fribourg, document qui détaille et résume, entre 
autres, le statut et la répartition du castor dans le canton de 
Fribourg, les contraintes légales, la gestion des conflits, les 
démarches à suivre en cas de conflits, les préventions pos-
sibles et les indemnisations des mesures de prévention et des 
dégâts. Le concept peut être téléchargé sur le site internet du 
Service des forêts et de la faune à l’adresse suivante: www.
fr.ch/sff/fr/pub/faune/terrestrische_fauna/le_castor.htm

Le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à prendre acte de 
ce rapport.

Annexe: 

—

Carte de répartition du castor dans le canton de Fribourg


