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 Case postale 54 ▪ CH-1000 Lausanne 26▪Tél 021 / 784 13 20 
 
Association pour l’intérêt et le suivi du castor en Suisse 

 
Contribuez à la présence  
du castor dans votre région ! 

Programme de parrainage ! 
 
Parrainer un secteur de rivière habité par les castors est un cadeau inestimable pour seulement 2.- le 
km (1.- pour les membres Beaverwatch) par mois, que vous offrez à la nature et à la protection des 
castors de votre région. 
 
Pourquoi ? 
Parce que vous jouez ainsi une part importante dans la protection d'une espèce menacée. 
L’engagement de Beaverwatch : 
Beaverwatch s'engage à utiliser la somme de votre parrainage pour le soutien actif des castors sur 
la rivière que vous avez choisie. Si aucun projet concernant directement le secteur ou la rivière 
concernée n'était financé, l'association de réserve le droit d'attribuer votre somme au suivi général 
de la rivière ou d'un cours d'eau voisin. Pro castor s'engage en tout temps à vous donner des 
informations sur le suivi de la rivière concernée. 
 
Comment parrainer ? 
Choisissez librement votre tronçon de rivière (un tronçon peut être parrainé par plusieurs 
personnes). Indiquez-nous ensuite la rivière, le début et la fin du tronçon parrainé, le nombre de 
kilomètres et la durée de votre parrainage (mois ou années). 

Vous recevez (pour un parrainage d'une année) : 
 Un certificat original et personnel attestant votre parrainage. 
 Votre inscription (facultative) dans la liste des parrains publiée sur Internet  
 Le nom du responsable de secteur Beaverwatch couvrant le tronçon parrainé, à qui vous  
     pourrez signaler tous problèmes ou observations relatifs au castor. 

 En plus : 
 Des visites guidées de site colonisé. 
 Des sorties et activités sur le terrain. 
 La possibilité d'aider les castors vraiment activement. 

 

Quelle longueur parrainer ? 

Une « famille » occupe chez nous en moyenne un tronçon de 1 à 2 km. Seuls les tronçons 
présentant un biotope favorable au castor sont habités sur les rivières de nos régions. La présence 
du castor sur tel ou tel cours d'eau varie selon l'état naturel ou non des berges.  

La « famille » , qui est l’unité sociale chez le castor, doit être entendue comme une notion allant 
d’un individu isolé à une famille étendue composée d’un couple avec petits, complétée 
éventuellement d’individus plus ou moins isolés qui gravitent proche du secteur (souvent des 
subadultes en quête de nouveaux territoires, mais qui semblent disposer d’un sursis lorsque les 
biotopes disponibles sont limités).  
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Liste des rivières à parrainer 

Choisissez librement le tronçon de rivière (un tronçon peut être parrainé par plusieurs personnes). Indiquez-
nous la rivière, le début et la fin du tronçon parrainé, le nombre de kilomètres et la durée en mois ou années.  

Les rivières indiquées ci-dessous sont suivi par Beaverwatch. Le castor n'est pas encore présent sur l'ensemble 
de ces cours d'eau, mais tous sont concernés car une présence a déjà été signalée ou serait possible. Les cours 
d'eau non occupés sont aussi contrôlés et méritent une préparation pour un futur retour naturel.  

Canton Cours d’eau Canton Cours d’eau 

 
Vaud Arnon Neuchâtel Areuse  

 Arena  Lac de Neuchâtel 

 Aubonne  Vieille Thielle 

 Boiron de Morges Valais Canal Stockalper 

 Boiron de Nyon  Etang de Vers-le-Chêne 

 Biorde  Etang Petite Camargue 

 Bief  Etangs des Mangettes 

 Buron  Marais de Vionnaz 

 Brine  Poutafontana 

 Carrouge Vaud/Neuchâtel Lac de Neuchâtel 

 Canal de Crans Neuchâtel/Berne Zihlkanal  

 Cerjaules  Canal de la Broye 

 Corux Vaud/Fribourg Arbogne 

 Corbéron  Mionne  

 Canal d’Entreroches  Lembe 

 Chamberonne  Broye 

 Chandon  R. de Coppet 

 Canal Oriental  Broye 

 Canal Occidental 

 Dullive   

 Etang des Tuilleries 

 Etang de la Mure  

 Etang de la Praille Fribourg Arignon 

 Etang de Pré Neyroud  Bibera 

 Etang du Duzillet  Broye 

 Etang de la Sablière  Petite Glâne 

 Etang des Communailles  Lac de Morat 

 Etang à Moudon  Lac de Seedorf 

 Etangs du Creux de terre  Sonna 

 Etang des Saisines  R. de Baume 

 Eau Noire 

 Eau Froide 

 Flon 

 Flonzel 

 Grenet 

 Greyle 

 Lac Léman 



doc.1.1 

3 

 Lac de Bret 

 Lac de Morat 

 Morges 

 Mèbre 

 Mentue Genève Arve 

 Mujon  Etang de Rouelbeau 

 Orbe  Seymaz   

 Promenthouse  Versoix 

 Rhône  Allondon 

 R. des Vaux  Hermance 

 Senoge  Rhône 

 Talent 

 Thielle 

 Venoge 

 Veyron 

 Vieux Rhône 

 Versoix 

 Grand Canal 
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Formulaire à retourner à notre adresse :  
 

Beaverwatch  
Association pour l’intérêt et le suivi du castor en Suisse 

Case postale 54 
CH-1000 Lausanne 26 
 
Plus d’informations sous www.beaverwatch.ch 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom : ________________________________________________________ 

Prénom :  ________________________________________________________ 

Adresse :  ________________________________________________________ 

CCP, ville :  ________________________________________________________ 

Date de naissance :  ________________________________________________________ 

E-mail :  ________________________________________________________ 

Téléphone :  ________________________________________________________ 

Remarques éventuelles : ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Indiquez la(les) rivière(s), le tronçon et sa longueur, ainsi que la durée de votre parrainage : 
 

N° Rivière(s) Tronçon (de à ) Longueur (km) Durée du parrainage 

     

     

     

     

 
 
    Je souhaite être parrain anonyme. 
    Je suis membre beaverwatch. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vous recevrez votre attestation de parrainage sitôt le versement de la somme  
effectué sur notre CCP 12-89069-5 (Mention : parrain + le nom de la rivière). 

Merci de tout cœur et à bientôt ! 

 


