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Première observation d’une genette commune en 
Suisse 

La présence naturelle de la Genette est attestée po ur la première fois en Suisse sur la 
base d’images vidéo infrarouges prises dans une for êt du canton de Genève. La faune 
suisse compte ainsi désormais 99 espèces de mammifè res sauvages.  

 
Le genette commune (Genetta genetta), petit mammifères aux mœurs nocturnes a montré pour la 
première fois son museau en Suisse dans la région de Genève. C’est à la suite d’enregistrements 
vidéo réalisés à l’aide de caméras infrarouges placées dans une forêt de la commune de Bernex que 
l’espèce a été détectée. 

Les populations de genettes sont particulièrement prospères dans la Péninsule ibérique et dans le 
sud-ouest de la France. On trouve ce mammifère de la famille des Viverridés de manière plus isolée 
et sporadique jusqu’au sud de la Loire et, plus récemment, à l’est du Rhône. L’article qui paraît dans 
la Revue Suisse de Zoologie éditée par le Muséum de Genève, écarte l’hypothèse de sa présence en 
Suisse par un animal qui se serait échappé d’un zoo. L’existence de la genette commune dans la 
région de Genève s’explique par un phénomène naturel d’expansion géographique actuellement en 
cours en Europe de l’Ouest. Ce petit carnivore a en effet déjà été observé ces dernières années aux 
portes du canton, en Haute-Savoie. 

Suite à cette étude, la genette commune aura ainsi sa place dans le nouvel Atlas des mammifères de 
Suisse et du Liechtenstein que la Société Suisse de Biologie de la Faune s’apprête à publier, en 2021 
(lien vers site : https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/mammals_atlas). Selon 
les auteurs de cette découverte, il faudra s’attendre au cours des prochaines décennies à une 
multiplication des observations de l’espèce dans l’ouest de la Suisse accompagnée d’une extension 
naturelle vers l’Est et le Nord. Ce petit prédateur ne pose a priori pas de problème de coexistence 
avec d’autres espèces carnivores, mais s’ajoute à la longue liste d’amateurs de rongeurs, pour le plus 
grand bonheur des agriculteurs. 

Référence de l’article : Pesaresi J., Ruedi M. 2020. First record of a presumed wild common genet (Genetta 
genetta) in Switzerland. Revue suisse de Zoologie 127(1): 101-104. DOI: 10.35929/RSZ.0010 

Pour plus d’informations : www.museum-geneve.ch ou www.Museumlab-Geneve.ch 

 
 
 



 
 
Lien photo  à disposition des médias : https://photos.app.goo.gl/wbeWXdn5k78MQkiJ8  
Lien vidéo  première observation de la genette commune en Suisse : 
https://zenodo.org/record/3617966#.XtipmlUzZdg   
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