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Le mot du Comité
Chères amies et amis de Beaverwatch, 

En cette année de pandémie, toutes nos habitudes et activités pré-
vues ont dû subir des modifications d’une manière ou d’une autre. 
Toutes ? Non ! Car un canton peuplé d’irréductibles Beaverwat-
chois résiste encore et toujours au confinement ! Et voici ce que 
leurs pérégrinations le long des rivières ont révélé...

L’effectif des populations de castors dans le Canton de Vaud semble 
augmenter très légèrement avec une population estimée de 580 
individus pour 2020. Cette augmentation est surtout visible dans 
les régions du : nord de Lausanne-district, Lavaux-Oron, Gros-de-
Vaud, Venoge et basse Broye. 

S’il est évident que les castors se déplacent et n’occupent pas for-
cément les mêmes secteurs d’année en année, sur certains grands 
cours d’eau, en revanche, ils restent absents. Il s’agit notamment 
des cours d’eau suivants : la Morges, le Boiron de Nyon, la Pro-
menthouse, la Saubrette, le Toleure, la Sandoleyre, le haut de la 
Venoge, le Veyron, la Mèbre et le Mujon. 

Les rives des lacs sont bien occupées avec le lac Léman où le cas-
tor a été observé également le long des rives françaises, le lac de 
Neuchâtel, le lac de Morat où le castor s’observe presque partout. 
Les lacs de Joux et de Bret ne comptent toujours aucun castor. 

                          Le COMITE
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Retrouvez nous sur...



1-2…3-4 terriers artificiels... par Benno Strimer

Depuis plusieurs années nous avons des problèmes récurrents sur le canal occidental liés à l’installation 
des castors. En cause, les galeries que les castors creusent sous les routes empruntées par les agriculteurs. 
Ces galeries s’effritent et provoquent des déformations de la route incompatibles avec les énormes tracteurs 
utilisés. Tous ceux qui connaissent la plaine savent qu’elle est composée d’une terre maraîchère noire ex-
trêmement friable, idéale pour faire de belles carottes bien droites, mais sans consistance pour faire des ter-
riers. Ces derniers s’effondrent en faisant de gros trous dans les berges et du coup les castors en recreusent 
de nouveaux qui s’effondreront, et ainsi de suite…

Dans un geste d’apaisement envers les agriculteurs et afin d’évi-
ter ce minage des berges, la DGE a posé un grillage enterré tout 
le long de la berge sur près d’un kilomètre et demi.
Mais il faut bien plus que ça pour décourager un castor. Il a 
commencé à creuser des galeries en plusieurs endroits dans la 
couche de terre épaisse de 30cm qui recouvre le grillage et cela 
sur une longueur de plus d’un mètre.
Il ne peut évidemment pas s’installer dans si peu de terre, mais 
cela abime les berges et pose des problèmes aux ouvriers de la 
DGE lors des travaux de fauchages.
Vu l’entêtement du castor à conserver son territoire le long du 
canal et le fait que les agriculteurs ne se sont jamais plaints de 
ses petites razzias dans leurs cultures, nous avons repris l’idée 
du terrier artificiel. Celui-ci a l’avantage de ne pas s’effondrer et 
de fixer le castor à un endroit connu. Nous avions reçu de M. 
Christoph Angst des photos de la construction d’un terrier arti-
ficiel en bois et avons proposé une construction identique qui 
a été acceptée. La DGE disposait en effet de suffisamment de 
bois, de machines et de personnel pour mener à bien ces tra-
vaux. 
Quatre terriers étaient prévus, dont seuls les deux premiers ont 
pu être réalisés à ce jour à cause des mesures sanitaires. 
La première opération consiste à trouver un terrier qui semble 
habité, puis de décaper prudemment l’entrée du terrier. Ensuite 
les grands moyens peuvent entrer en action.
Le treillis « anti-castors » avait déjà été posé avec une ouverture 
prévue pour le terrier artificiel. Il suffisait de le replier à gauche et 
à droite. Le machiniste retire la terre de ce qui sera la chambre 
des castors. Le niveau du fond du terrier est très important car il 
faut tenir compte des crues du cours d’eau. Ensuite, il creuse la 
voie d’accès au terrier avec une entrée sous l’eau.
Le trou creusé à bonne hauteur est aux bonnes dimensions, le 
bûcheron peut livrer les troncs qui serviront de piliers aux quatre 
coins du terrier et un cinquième qui fera office de montant de 
porte. Ces troncs mesurent tout de même entre 35-40 cm de dia-
mètre pour une longueur de 2,40 m. Avec ça le castor ne devrait 
pas avoir peur que le ciel lui tombe sur la tête.

Un bel exemple de couloir d’accès et de terrier effondré.

2



1-2…3-4 terriers artificiels...  Suite

Après le marquage au sol de la position des piliers, la mise en place du premier peut débuter. Ils seront plantés sur 
une longueur de 1,60 m, les 80 cm restants donneront la hauteur de la chambre du castor.
Après la pose des cinq piliers vient un treillis pour éviter que le castor ne creuse sa maison pour repasser sous la 
route puis on lui met un géotextile, un peu de confort ne nuit pas !
Pose des parois latérales et de la toiture. La première journée de travail se termine là-dessus pour reprendre par un 
petit matin frisquet, il vaut mieux bien s’emballer. La maison est finie, mais où est la porte ?
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Le chemin d’accès est recouvert de rondins coupés en deux puis d’un géotextile et enfin du traditionnel grillage.
La mise en place de la terre termine ce chantier. Seule partie visible du terrier, la cheminée d’aération, dont le coude 
peut être retiré pour introduire une caméra infra-rouge afin de vérifier la présence ou non de castors. Après une se-
maine de chantier, la construction du second terrier pouvait débuter avec le même mode déroulement. Finalement le 
coude sur le tube d’aération termine ce second chantier.

La fixation du géotextile n’est pas toujours aisée, puis le treillis et la cheminée d’aération sont mis en place.
La mise en place du chemin d’accès peut débuter, il fera 50x50 cm sur 4 m de long. La porte est découpée, j’en profite 
pour jeter un coup d’œil à l’intérieur, c’est cocooning avec la litière faite des résidus de sciage des troncs. 



1-2…3-4 terriers artificiels...  Suite

La terre a été remise en place, l’herbe n’a plus qu’à repousser, mais 
que se passe t’il là-dessous ?
Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, mais comme les 
deux chantiers se sont étalés sur près de trois semaines nos ron-
geurs ont certainement été perturbés. Il faut donc leur laisser un peu 
de temps. Les deux photos ci-dessous sont tirées de vidéos faites 
avec une petite caméra IR qui nous montrent les couloirs d’accès des 
deux terriers et une partie des chambres. Les pommes ont été mises 
là pour appâter nos amis. La caméra peut être orientée horizontale-
ment et montrer la totalité du terrier sans déranger l’éventuel locataire 
puisqu’elle n’émet pas de lumière visible. 
Notre but n’étant pas de perturber d’avantage nos rongeurs, j’ai laissé 
s’écouler deux à trois semaines avant de réintroduire la caméra dans 
le terrier en espérant qu’il sera occupé, mais cette première visite a 
été décevante. Les pommes mises à l’intérieur comme cadeaux de 
bienvenue étaient entières et n’avaient plus très bonne mine. 

Lorsque les castors seront bien habitués à leurs nouveaux gîtes cela devrait amener un peu de sérénité le 
long du canal. Ils chercheront moins à creuser les berges pour s’abriter, à la satisfaction des propriétaires 
riverains.
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J’ai remis des pommes fraîches et j’ai laissé passer environ 
3 semaines, j’ai alors pu constater que la litière que nous 
avions mise en place avait été remuée et que les pommes 
avaient disparu, mais pas de trace du castor. J’avais au 
moins la preuve d’une certaine activité et j’ai encore laissé 
passer quelques semaines avant de replonger ma caméra 
dans le conduit d’aération et de visite. 
Le premier terrier visité (le dernier construit) n’était pas habité, mais les signes d’occupations étaient bien visibles. 
Le second terrier (le plus ancien) me réservait une surprise. J’ai retiré le coude fermant le tube en faisant le moins 
de bruit possible, puis j’ai immédiatement introduit la caméra dans l’ouverture en repérant son orientation tout en la 
faisant tourner afin d’avoir une vue panoramique de l’intérieur du terrier et en scrutant d’un œil la sortie du terrier dans 
le canal. Puis j’ai retiré la caméra et mis la carte mini-SD dans mon ordinateur. Surprise ! j’ai vu un castor disparaitre 
dans le tunnel d’accès au terrier où il est resté caché. Le terrier était habité, enfin !



LA formation de cette année !… par Benno Strimer

Beaverwatch a été contacté par Mme Vo-
ruz, inspectrice de la protection des eaux, et M. 
Mange, répondant sécurité du Service des parcs 
et domaines, pour présenter le castor et son 
environnement à une dizaine de leurs collabo-
rateurs. Après plusieurs changements de dates 
dus à des aléas divers, cette demi-journée d’ani-
mation et formation a eu lieu l’après-midi du lundi 
19 octobre, dans une grande salle d’abord, en 
respectant les prescriptions. Les présentateurs 
Beaverwatch étaient Pierre-Alain Marro, Thomas 
Ravessoud et moi-même.

Dans un premier temps Pierre-Alain a montré 
un diaporama sur notre association, puis il a par-
lé de la disparition des castors au XIXe siècle et 
de leur réintroduction, plus d’un siècle après. Il a 
évidemment parlé des artisans de cette réintro-
duction, de l’évolution des populations au fil des 
ans et enfin de la situation actuelle.

En seconde partie Pierre-Alain nous a parlé 
de la prévention des problèmes, de la protection 
des castors, de leur terrier et de leur construction 
en passant par les articles de lois et la résolution 
des conflits. Ses commentaires étaient aussi ac-
compagnés d’une présentation PowerPoint.

J’ai aussi présenté un diaporama sur la mor-
phologie du castor, en passant en revue ses 
divers organes : tête, pattes, queue, fourrure, 
glandes, système digestif, etc. Je suis ensuite 
passé à son mode de vie, reproduction, gesta-
tion, habitat, nourriture et évolution des petits.

Cette première partie a été suivie d’un se-
cond diaporama où j’ai présenté les indices qui 
permettent de détecter la présence des castors 
et l’occupation d’un territoire en commençant 
par les coulées et les rongements, puis les di-
vers types de terriers, les divers barrages, etc. 
Ensuite, j’ai parlé de son apport aux divers éco-
systèmes qui permet d’augmenter la biodiversité. 
Tout cela documenté par de nombreuses photos.

La présentation en salle terminée, nous nous 
sommes rassemblés à l’extérieur. Nous avons 
pu tomber les masques (Pierre-Alain et moi en 
étions dispensés pendant nos présentations res-
pectives) et faire connaissance des participantes 
et participants à visage découvert. C’est tout de 
même plus agréable de voir à qui l’on parle !

Cette année très spéciale a particulièrement mis à mal notre programme d’animations et de formations. Les 
fêtes de la nature, les animations pour les écoles, les passeports vacances et autres, tout est parti à vau-
l’eau.
L’honneur est sauf grâce à la Ville de Lausanne !
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Ci-dessus quelques dias tirées de la présentation théorique



LA formation de cette année ! … Suite

Vous reconnaissez en partant de la gauche, Pierre-Alain Marro et Thomas 
Ravessoud.

La suite se passait au bord du Talent, du 
côté de Montheron. Thomas nous a présenté 
son thème : Comment vivre avec le castor ? 
ce vaste programme comprenait les conflits 
dus aux barrages et que faire en cas de dé-
couverte de nouveaux barrages. Il y a aussi 
les problèmes liés au arbres rongés à proxi-
mité des lieux de passages, qui en tombant 
pourraient blesser les usagers, ainsi que les 
moyens de protéger ces arbres des castors. 
Les problèmes de percement des digues par 
les terriers construits à l’intérieur. Finalement 
les dégâts aux cultures et l’option de terriers 
artificiels pour limiter les conflits ont aussi été 
abordés.

Nous aurions aussi dû partir à la recherche 
d’indices sur le terrain, mais le temps commen-
çait à manquer. Nous avons tout de même pu 
montrer un barrage, un terrier, quelques an-
ciens rongements et un bras de rivière avec un 
barrage abandonné où les castors ont modifié 
le cours de la rivière. Le site a peut-être été 
abandonné à la suite d’un ensablement du bar-
rage. Certains cours d’eau charrient tellement 
de sédiments lors des crues que ceux-ci s’ac-
cumulent derrière le barrage et le rendent im-
praticable par nos rongeurs. Cela aurait pu se 
produire ici car à l’aval du barrage abimé il y 
avait un grand dépôt de sédiment.

C’est sur ces observations que s’est termi-
née notre après-midi, le soleil était déjà très 
bas et un petit air frisquet et humide remplissait 
le vallon, c’était le moment de rentrer.
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Etiquette du vin de fin d’année… par Cécile Falcy

Bestiaire helvétique... par Marcel Barelli
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Cette année, Beaverwatch 
a choisi d’offrir du vin aux 
personnes nous ayant ai-
dés dans notre mission 
auprès des castors. Pour 
l’occasion c’est Cécile 
Falcy qui nous a dessi-
né cette magnifique éti-
quette. Celle-ci est venue 
orner les délicieux vins 
commandés au Domaine 
du Burignon dont vous 
trouverez à droite une liste 
de prix. Santé à toutes et 
tous!

Pour protéger notre environnement, encore faut-il le 
connaître. Or, il n’existait jusqu’à présent aucun livre pré-
sentant l’ensemble des animaux vertébrés de Suisse. 
C’est désormais chose faite, sous l’impulsion de Marcel 
Barelli. Illustrateur et passionné de nature, il s’est don-
né pour mission de présenter à toutes et tous, amateurs 
comme spécialistes, chacune des 413 espèces sauvages 
recensées par l’Office fédéral de l’environnement. Du mi-
lan royal au chacal doré, un panorama complet et sans 
précédent des vertébrés de Suisse, dont près de la moité 
est aujourd’hui menacée de dispariton. 
Le Bestaire est disponible dès maintenant auprès de 
votre libraire pour la modique somme de 39.- CHF.

A commander sur:
https://www.burignon.ch/



L’architecte des barrages… par Benno Strimer

Tout le monde sait que les castors font des barrages, mais pourquoi tant d’efforts et comment réussissent-ils 
une telle prouesse ? Pour le castor il y a deux critères essentiels à son installation dans un lieu déterminé : 
La possibilité de construire son terrier à proximité immédiate de l’eau et la nourriture à disposition.

Des barrages pour passer le temps ?
Tous les castors ne fabriquent pas de barrage sur 

leur territoire. Les étangs et les rivières qui ont un ni-
veau d’eau suffisant et constant n’en comportent pas. 
C’est normal ! Du moment que la rivière présente une 
profondeur de 80 cm, il peut s’immerger en cas de dan-
ger et l’entrée de son terrier peut rester sous la surface 
de l’eau. Cette technique lui permet de rester hors de 
portée des prédateurs. Sur de plus petites rivières c’est 
très différent. Le débit est irrégulier, passant de l’étiage à 
la crue. Pour pallier ces sautes d’humeur aquatiques, le 
castor va entreprendre la construction d’un ou plusieurs 
barrages. 

Le barrage a une autre fonction : étendre le territoire. 
Pataud sur la terre ferme, il s’éloigne rarement de plus 
de 30 m de l’eau. En faisant monter le niveau de l’eau, il 
noie de plus grandes surfaces de terre et augmente par-
là la taille de son garde-manger. Il sait même creuser 
des canaux pour relier deux méandres ou deux étangs.

La mise en route d’un barrage
Le castor recherche généralement des seuils natu-

rels dans le cours d’eau, pour cela il se fie à sonexcel-
lente ouïe et à son sens du toucher pour sentir les diffé-
rences de courant. Ces seuils sont naturellement garnis 

de gros cailloux qui retiennent des branches (embâcle). 
Si nécessaire le castor ajoute des cailloux qu’il porte 
dans ses bras en marchant sur ses pattes arrière. 

La base étant installée, il coupe de petits arbres d’un 
diamètre d’environ 5 cm et qui peuvent mesurer jusqu’à 
4 m de long. Il vient depuis l’amont en tenant ces bois 
entre ses dents aidé par la force du courant, il plante ces 
longerons dans le lit de la rivière. Il coupe ensuite des 
branches feuillues qu’il glissera perpendiculairement 
entre les longerons et colmatera le tout avec de la boue.

Ce départ constitue l’assise de son barrage que 
notre travailleur infatigable va garnir de branches et 
boue jusqu’à atteindre la hauteur et la longueur désirée. 
Selon M. Christof Angst, CSCF, un barrage de 1 m de 
haut sur 2 m de long peut être réalisé en une nuit. Toute 
la famille participe à la réalisation de l’ouvrage. Il n’y a 
pas de tire-au-flanc chez nos rongeurs ! Bien entendu, 
les plus jeunes ne sont pas très productifs, mais ils ap-
prennent le métier. 

L’installation d’une famille n’est jamais définitive. On 
a souvent observé qu’après quelques années, la nour-
riture venant à manquer, ils se déplacent sur le cours 
d’eau et recommencent une nouvelle installation. La   

Voici une photo d’un barrage plutôt rare car il est fait en dur, 
c’est-à-dire qu’il est construit presque exclusivement avec de 
gros, voire de très gros cailloux, de la boue et un peu de bois. 
Une enquête est en cours pour comprendre le choix de ce maté-
riau. Un vieux castor sans dents peut-être ? 

L’art de joindre l’utile (le barrage) à l’agréable (le maïs). Lorsque 
l’agriculteur qui croyait avoir affaire à du vandalisme a su que 
l’auteur du méfait était le castor, il a décrété « bah ! si c’est un 
animal c’est pas important ». Bravo et merci !
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L’architecte des barrages… Suite

végétation laissée à elle-même reprend très vite le des-
sus. Buissons, arbres et arbrisseaux poussent et offrent 
de la verdure fraîche à nos petits gourmands.

Les bienfaits des barrages
Un barrage de castor n’est jamais totalement 

étanche! Le débit du cours d’eau est juste ralenti. L’eau 
coule par les côtés ou à travers le barrage, ce qui permet 
aux alevins de remonter les cours d’eau par exemple.

Les constructions de castor ont un effet bénéfique sur 
la dynamique des rivières et des nappes phréatiques tout 
en luttant contre les effets des crues et des sècheresses. 
Nos bâtisseurs ont aussi une grande importance pour 
la biodiversité en favorisant l’installation d’insectes, de 
batraciens, de reptiles, d’oiseaux, etc. Toute cette faune 
profite de l’apparition de micro-habitats de toutes sortes 
comme des branches dans l’eau, des arbres morts sur 
pied ou à terre, des débits d’eau différents entre l’amont 
et l’aval du barrage, etc. Ils peuvent aussi servir de « 
ponts » à quantité d’animaux terrestres. 

Les conflits liés à la présence de barrages
Les barrages et les terriers sont strictement proté-
gés par la loi, toute intervention est interdite!

Il y a parfois des exceptions accordées par le service 
de la faune si le barrage met des constructions en dan-
ger. Mais cela peut s’avérer catastrophique ! Je me sou-
viens d’un barrage que nous avions ouvert pour y faire 
passer un trop-plein. Les branches et la boue avaient été 
remises en place à grands coups de pelle mécanique. 
Malheureusement, sans cohésion entre les branches, le 
barrage a cédé à la première crue. Cette rupture a eu 
des conséquences en chaîne sur les barrages situés en 
aval car c’est un mini tsunami qui a déferlé sur eux.  

Près d’Echallens vit une famille qui n’a pas chômé. 
Ils ont construit pas moins de neuf barrages sur à peine 
500 m de ruisseau. Il faisait moins de 2 m de large, les 
castors l’ont transformé en piscine olympique, inondant 
tout le bas de ce vallon. Cela inondait aussi le bas du 
champ d’un agriculteur. Nous avons proposé de faire 
une butte afin d’empêcher l’eau de se répandre dans 

Tirés du livre de Bernard Richard « les castors » paru en 1980. 

Petit pissot transformé en piscine olympique par une famille de 
castors besogneux. 

« Au pied du mur haut de 4m » Photo de Christof Angst. 
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le champ. C’était sans compter avec le castor ! lui aussi 
avait vu qu’il «perdait» de l’eau. Il a alors construit, là où 
nous voulions faire la butte, un barrage dans la forêt le 
long du champ. Problème réglé, merci castor !

Certains barrages sont des constructions énormes, il 
y a en suisse alémanique un barrage qui mesure 4m de 
haut et près de 12m de long. D’après le livre « der Biber, 
Baumeister mit Biss », il existe sur l’Isar un barrage de 
12m de long pour 1m de haut réalisé en seulement 21 
jours et, sur un affluent de l’Aar, une famille en a construit 
un de 25m de long pour 80cm de haut en 1 mois. 

Merci à ceux qui m’ont fourni documents et photos (Christof Angst, Pierre-Alain Marro et Bernard Richard)

Le mini tsunami est passé par là !


