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En Suisse, tout le monde n’est pas enthousiaste à l’idée de promouvoir encore davantage le 
castor, contrairement à Pro Natura ! Depuis de nombreuses années, Pro Natura 
accompagne et soutient le retour et l’essor du castor en Suisse. Ce travail passe d’une part 
par la sensibilisation du public, avec des excursions, des conférences et une présence 
marquée dans les médias, et d’autre part par des projets concrets visant à promouvoir ou à 
créer des territoires pour les castors. 
 
Le projet « A l’eau castor », mené à travers toute la Suisse, a connu un grand succès. Son 
successeur, « Castor & Cie », a démarré début 2018 sur le Plateau, en Suisse central, dans 
la vallée de la Reuss et en Suisse orientale, sous l’égide de Pro Natura. Le castor s’est 
installé en Suisse ; il s’agit à présent de lui proposer des territoires où il pourra déployer au 
mieux ses talents de bâtisseur. De nombreuses espèces cohabitant avec le castor profiteront 
de cette dynamique, parfois indispensable à leur survie. 
 
L’évolution politique des dernières années fait d’une part qu’on accorde aujourd’hui 
davantage de place à nos cours d’eau ; d’autre part, la complexité s’est accrue, puisque des 
paragraphes juridiques débouchent sur des modifications concrètes du paysage. Il faut tenir 
compte des divers enjeux et impliquer en amont déjà les partis concernés. Les cantons et les 
communes ne réalisent que rarement des projets dont le seul objectif est de protéger la 
nature. Les travaux de revitalisation s’inscrivent généralement dans des mesures de 
protection des inondations. Avec l’action « Castor & Cie », Pro Natura vise plus loin : il faut 
regagner des territoires pour les castors, même si les mesures ne sont en priorité pas utiles 
à l’homme. Il est urgent d’accélérer la revitalisation des cours d’eau, dont seule la nature 
profite, en ouvrant les ruisseaux canalisés pour que le castor puisse enfin profiter de leur 
présence. 
 
La biodiversité subit une pression importante, de même que les milieux aquatiques. Si tous 
deux ont une valeur existentielle pour l’homme, le castor présente à chaque fois une 
opportunité extraordinaire. Pour promouvoir ce rongeur étonnant et faire passer le message, 
on doit pouvoir compter sur des organisations indépendantes et des actions comme « Castor 
& Cie ». On présent ici quelques projets qui ont valeur d’exemple, et sans lesquels cette 
action n’aurait sans doute pas pu être menée à bien. 


