Fiche de recherche et d’identification du chat forestier (Felis silvestris)

Etude des fronts de colonisation du chat forestier
dans le département de la Haute-Savoie
Lieux
préférentiels
d’observation :
prairies le long des lisières forestières,
principalement (possible aussi sur coteaux,
zones de régénération forestière, ripisylves,
sentiers et pistes forestières)

Raie dorsale s’arrêtant à
la base de la queue
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Couleur de fond
plutôt unie

Queue annelée et terminée
par un manchon noir
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Périodes préférentielles d’observation :
espèce potentiellement observable à toute
heure de la journée, mais préférentiellement
le matin et surtout en fin de journée (dès
16h30 ou 17h00 l’été). La période
immédiatement après la fenaison (fauche
estivale des prairies) et le moment du rut
(janvier-mars) sont les plus propices aux
observations.

Comportements caractéristiques : il chasse les micromammifères, se déplace lentement, reste
parfois assis ou couché longtemps au milieu d’une prairie. Il fuit rapidement en cas de présence
humaine, même à très grande distance.

Attention aux confusions avec le chat haret !
Les critères physiques à observer chez le chat forestier :
-

couleur de fond du pelage uni, gris fauve ou fauve
clair
raies latérales peu marquées et non rattachées à la
raie dorsale
raie dorsale unique, fine et interrompue à la
naissance de la queue
queue annelée épaisse avec au moins deux anneaux
complets et un manchon noir
calotte et nuque avec quatre raies noies
parfois un médaillon blanc sur la poitrine

Quatre raies noires

Médaillon
clair
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Merci d’adresser vos témoignages et observations à Christophe Gilles (christophe.gilles@frapna.org / 04 50
67 70 47 / FRAPNA 74, ZAE pré Mairy, 84 route du Viéran, 74370 Pringy)
N’oubliez pas de bien noter la date, le lieu précis et l’horaire de votre observation, les comportements de
l’animal, la description du milieu, l’utilisation des éléments du paysage par l’animal (haies, prairies, lisières,…)
et les critères physiques observés. Les photos de l’animal (même de loin) et de son milieu sont aussi les
bienvenues.

