
Le castor à Genève
Une cohabitation réussie avec la nature

Le castor est un 

mammifère emblématique 

de la faune genevoise. 

Réintroduit après sa 

disparition, il est 

maintenant un animal 

protégé qui a largement 

retrouvé sa place dans le 

canton.

CARTE D'IDENTITE DU CASTOR D'EUROPE

Nom latin: Castor fiber

Poids: entre 18 et 30 kg à l'âge adulte

Taille: entre 1m et 1,30m de long

Maturité sexuelle:  entre 3 et 5 ans

Espérance de vie: 15 à 20 ans

Nourriture: végétation aquatique et écorce 

d'arbre (saule très apprécié)

Habitat: bord des cours d'eau et des lacs, 

construit des huttes ou des terriers dans les 

berges. Réalise parfois des barrages et 

aménage  ainsi un habitat favorable à de 

nombreuses autres espèces.



Les mésaventures d'Achille

Trouvé blessé à Chancy par un habitant le 

15 mars dernier, un jeune castor a pu être 

sauvé grâce à l'action rapide des gardes 

de l'environnement et de la clinique 

vétérinaire des Tuileries. 

Prénommé Achille par ses soigneurs, le 

jeune castor va  passer quelques jours  de 

convalescence au parc animalier Pierre-

Challandes. Il devrait bientôt retrouver la 

nature dans un site  approprié.

Pour toute intervention en lien avec les 

animaux sauvages, les gardes de 

l'environnement (022 388 55 00) sont à 

votre disposition !

Genève a joué un rôle pionnier dans 

la préservation du castor, véritable 

ambassadeur d'une faune riche et 

spectaculaire ! 

Répandu dans de nombreuses régions 

l'Europe, cet animal  était autrefois très 

apprécié pour sa fourrure et sa viande. 

Chassé avec excès, il avait cependant disparu 

presque partout au début du 20ème siècle. 

En 1958, des naturalistes genevois 

passionnés, dirigés par Maurice Blanchet, 

obtiennent les autorisations nécessaires 

pour relâcher dans la Versoix des castors 

issus de la dernière population de France. 

C'était alors une grande première !

Ces castors vont rapidement retrouver leur 

place grâce aux efforts entrepris pour 

protéger la nature et restaurer la qualité des 

eaux.

La renaturation des cours d'eau, la gestion 

des réserves naturelles et les passes à 

castors mises en place sur tous les grands 

barrages du Rhône et de l'Arve permettent 

désormais à 20 familles de castors de vivre 

dans les rivières genevoises,  souvent juste à 

notre porte ! 

La présence du castor à Genève est 

aujourd'hui le symbole d'une cohabitation 

réussie avec la nature… et une belle source 

de découvertes pour les promeneurs, petits 

et grands !
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