Sortir Jura | Un castor dʼEurope vient de faire son entrée au parc de La Garenne

LE VAUD (CANTON DE VAUD, SUISSE) - EN FAMILLE

Un castor d’Europe vient de faire son entrée au parc de La Garenne
Le parc animalier n’en finit pas d’accueillir de nouvelles espèces pour représenter de façon la plus éclectique
possible la faune de la Suisse.
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La nouvelle femelle castor. Photo Isabelle MANZONI
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Après les nouveaux arrivants porcins en février dernier, c’est au tour d’une femelle castor d’Europe de rejoindre
l’étang principal du parc de La Garenne. En attendant une prochaine collègue au printemps, elle vient compléter le
panel des espèces suisses présentées au zoo.

Un animal chassé pour son huile
Le castor était chassé depuis l’Antiquité pour sa fourrure et aussi pour le castoréum, une huile à forte odeur de musc
que le castor dépose en bordure de cours d’eau pour marquer son territoire. Cette huile étant utilisée en médecine et
en parfumerie.
Le directeur du parc, Michel Gauthier-Clerc, habitant de Septmoncel, rappelle : « Il a failli disparaître d’Europe et a
maintenant largement recolonisé la Romandie, en revenant naturellement par la basse Vallée du Rhône, grâce à des
réintroductions »
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Il ajoute que « le castor a une place toute particulière dans notre imaginaire. Travailleur permanent, il construit et
répare lui-même des barrages, véritables ouvrages d’ingénierie qui lui permettent de créer son propre habitat
aquatique. La forme de sa queue lui sert de gouvernail dans l’eau et lui permet sur la terre ferme de tenir en équilibre
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et de signaler un danger en frappant le sol ».
Fondation du parc zoologique La Garenne - Le Vaud (Suisse). Tél. : 0041/22.366.11.14. Ouvert de 9 à 18 heures.Entrée 19 CHF. Gratuit
pour les moins de 6 ans.
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