Delémont, le 20 août 2021

Communiqué de presse
Le Castor est notre allié
Début août, un castor était signalé sur la Sorne en ville de Delémont. L’affaire peut
paraître anecdotique tant cet imposant rongeur est devenu omniprésent dans le
paysage du Plateau. Sauf que dans le canton du Jura cela faisait plus de 200 ans que
l’espèce avait disparu des rivières en raison d’une chasse impitoyable et irraisonnée.
Cet événement historique n’a cependant rien de surprenant car depuis 10 ans l’espèce
est présente sur la Birse dans le canton de Bâle-Campagne. Et en 2018, le seuil
infranchissable de Laufon a été équipé d’une passe à castor, ouvrant la voie à la
colonisation amont de la rivière.
Avec le castor, le Périmètre réservé aux eaux (PRE), cet espace de liberté laissé à la
rivière, prend tout son sens. Car l’animal a besoin de rives naturelles et largement
boisées. Exclusivement herbivore, il consomme de l’herbe et des feuilles à la belle
saison et des écorces en hiver. Il utilise les branches pour aménager son terrier et
d’éventuels barrages. Il crée ainsi de nouvelles zones humides, habitats de
nombreuses espèces menacées comme les amphibiens et les reptiles. Pour Pro Natura
Jura, les communes doivent à présent prendre en compte le retour de cette espèce
dans les leur plan de gestion des cours d’eau en privilégiant la couverture boisée. Le
castor est notre allié pour revivifier les cours d’eau, et ce à moindre frais, à condition
de lui laisser un peu plus d’espace. Pro Natura Jura se bat pour que les PRE soient
agrandis, notamment sur le Doubs. Un espace plus large améliorera le
fonctionnement écologique du cours d’eau mais aussi réduira les risques de conflits
avec les installations humaines.
L’aménagement d’infrastructures au bord des cours d’eau est évidemment à proscrire.
A ce titre Pro Natura Jura critique sévèrement par exemple la création récente de la
piste cyclable au bord de l’Allaine à Grandgourt, construite trop proche du cours
d’eau. Le Castor occupe cette rivière à moins de 15 km et cette construction posera
problème à plus ou moins brève échéance.
Sur le Doubs, le castor est présent jusqu’à Mandeure, près de Montbéliard, soit à
environ 50 km de la frontière. Mais ici son parcours est semé d’embûches ...ou plutôt
de barrages pour remonter jusqu’en Suisse. Le castor modifie complètement le
paysage des cours d’eau et améliore la biodiversité. Sa réintroduction sur le Doubs
suisse pourrait constituer un objectif nature majeur pour le parc du Doubs dans sa
nouvelle charte.

Pro Natura Jura s’engage depuis toujours pour la bonne santé des cours d’eau
jurassiens. L’association est bien décidée à veiller au bien-être de leur illustre
représentant en encourageant le boisement des rives et en aidant à résoudre les
conflits qui ne manqueront pas d’advenir.
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