Jouez une part importante dans la protection du castor et de
son biotope. Soutenez notre association et contribuez à la
présence du castor dans votre région !
Actuellement le castor est établi sur une grande partie des cours d’eau potentiellement colonisables.
Les effectifs installés le long des grandes rivières du plateau constituent aujourd’hui l’assise de toute
la population suisse de castors. Il est dès lors impératif de les protéger et d’encourager leur
développement afin d’éviter un nouveau déclin de l’espèce. Ce sont surtout les jeunes animaux qui
ont toujours plus de peine à trouver des nouveaux territoires exempts de conflits. Or, les cours d’eau
souffrent souvent d’une structure altérée et il leur manque l’espace nécessaire pour que le castor
puisse y vivre sans être dérangé. En tant qu’espèce clé, le castor peut en contrepartie nous aider à
ramener les cours d’eau à un état plus naturel et favoriser la biodiversité par ses multiples activités.
Le castor va continuer à s’étendre et à coloniser des cours d’eau, qui, en leur état actuel, ne lui
permettent pas de vivre à nos côtés sans conflits. Comme la revitalisation de nos cours d’eau durera
plusieurs générations et qu’il ne sera même pas toujours possible de leur accorder l’espace nécessaire,
il faudra encore avoir recours à d’autres solutions, efficaces à court terme. Il est donc impératif de tenir
compte du castor dès le début des programmes de revitalisation et de tout projet en rapport avec les
cours d’eau. Il peut être à juste titre considéré comme un «partenaire» lorsqu’il s’agit de délimiter
l’espace à réserver aux eaux et de définir des programmes de revitalisations: en tant qu’espèce
indicatrice, il nous signale les endroits où les activités humaines s’approchent trop près des eaux et où
celles-ci ont besoin de plus d’espace; en tant qu’espèce phare, il peut servir de symbole de la
revitalisation des cours d’eau; en tant qu’espèce clé de voûte, il contribue à créer de nouveaux habitats
pour de nombreuses espèces animales et végétales et fongiques; et en tant qu’architecte du paysage,
il contribue bénévolement à la revitalisation des cours d’eau.
(texte repris en partie de Vivre avec le castor- Office fédéral de l’environnement OFEV 2010)

Comment aider les castors et notre association …

Les tâches très utiles que vous pouvez accomplir sont les suivantes:
Tâches spontanées
Toutes vos observations sont précieuses. Communiquez-les et elles seront intégrées dans
nos bases de données, en mentionnant leur source. Vous contribuez ainsi activement à
mieux connaître et suivre le castor en Suisse.
Tâches dirigées – inscrivez-vous et devenez membre de notre association …
Vous pouvez être encore plus efficace ! Mieux vaut se répartir le travail, plutôt qu’être 10
observateurs à suivre la même rivière. Demandez-nous quelles activités sont les plus utiles.
Mandats bénévoles – inscrivez-vous et devenez membre de notre association …
Si vous avez la volonté de devenir un élément à part entière du groupe, pour aider le castor
nous recherchons des membres pouvant s'investir à réaliser divers mandats, selon les besoins.
Soutenez nos actions en faveur du castor et de l’environnement
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Financier ou matériel.

Intéressé(e) ?
Alors inscrivez-vous et rejoignez notre équipe de bénévoles

Contactez-nous sans plus attendre pour nous expliquer quels sont vos intérêts, possibilités
et compétences.

Ou faites un don …
Vous ne souhaitez pas vous investir personnellement sur le terrain ! Mais vous
préférez nous aider activement dans nos travaux. Alors faite un don …
Beaverwatch s'engage à utiliser la somme de votre don pour le soutien actif des castors.
Beaverwatch ce réserve le droit d'attribuer votre somme au suivi général d’une rivière ou
d’un projet au bénéfice des castors. Beaverwatch s'engage aussi en tout temps à vous
donner des informations sur le suivi de la rivière qui a bénéficié de votre soutien.
Votre soutien est important ! En cas de dons, merci de le préciser en mentionnant «don» sur
votre ordre de versement SVP.

Beaverwatch

Association pour l’intérêt et le suivi du castor en Suisse
Route de Pierre-Ozaire 24
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