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Un peu de systématique… 

La tendance actuelle des systématiciens est de considérer 

les chats d’Europe , Afrique et Asie, comme formant une 

seule espèce polytypique, comprenant plusieurs sous-

espèces : 

-le Chat forestier d’Europe  (F. sylvestris sylvestris) 

 -le Chat sauvage d’Afrique  (F. sylvestris lybica ): toute 

l’Afrique ; présent en Corse (et Sardaigne ?) 

 -le Chat domestique (descendant de F.lybica)  
(F.sylvestris catus ou plus exactement Felis sylvestris libyca 

forma catus ) 

  

 

Classe Mammifère – Ordre Carnivore – Famille Felidae   

 Sous-famille  Felinae  -  Genre Felis 



                                 Driscoll et al, 2004 ; Mélinda, 2012, 

etc.. 



Son milieu 











Prairies fauchées et lisières : des endroits à surveiller ! 

Chat couleur d’herbes sèches  ! 



DISTRIBUTION DU CHAT FORESTIER EN 
EUROPE   (Stahl et Artois ,1994) 

 



Répartition en France 

Une tendance à 
l’expansion vers 
l’ouest et le sud 



REPARTITIONNACTUELLE DU CHAT FORESTIER  

EN RHONE-ALPES   (Février 2018) 

 



Répartition  du Chat forestier en  région 

Auvergne   

Atlas des 
mammifères 
d’auvergne, 2015 



 

 

LYON : des chats forestiers  
                                     à  4 km du 
centre ville  



27 novembre 2006 :  

première mention  officielle 
(tests ADN) du chat  forestier 
dans le massif de la Chartreuse 

Gorges du Crossey(38) 

                                   (document 
JF Noblet) 
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Ligne dorsale noire de la 
nuque à la base de la 
queue 

  Museau blanc 

                   CRITERES D’IDENTIFICATION  

                                                SUR LE TERRAIN 
 



Museau blanc 

(et souvent 

tache blanche 

sur la gorge) 



Flancs peu rayés et coloration de la 
robe assez claire 

2 ou 3 anneaux noirs et manchon terminal 
noir très prononcé 



Ligne dorsale noire 
de la nuque à la 
base de la queue 



2 ou 3 anneaux noirs et 
manchon terminal noir très 

prononcé 

 





Quelquess élements pour la détermination  

du chat forestier par le pelage   
                     par François Léger de l’ONCFS 

 

Clichés réalisés sur des spécimens victimes de 

collision 



Vue latérale 

Vue latérale 



Vue ventrale 
  

Vue ventrale 



Vue dorsale  



   Dessous  de la queue 

us de la queue 

Dessous des tarses 

des tarses 



Critères  sur restes de l’animal mort 

Indice crânien (Schoenberg 1979)    :  Volume > 35 cm3 pou  Chat forestier 

Volume < 32 cm3 pour chat domestique. 

Entre ces valeurs :  IC=longueur crane/volume  avec IC<2,75 pour F.sylvestris 

Forme de la mandibule  

(Sladek et Palasthy, 1979) 

Longueur intestin grêle    Chat forestier  M = 131-165 cm    F = 117-165cm 

                    Chat domestique  M = 165-245cm    F = 155-220cm 

 



Les jeunes sont très rayés  



        Ses indices 

 







Ses gîtes 









Comment 

l’observer ? 

A quelles heures  ? 

A quelles périodes ? 
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Et voici  LA bête… 



Ha  ces  yeux  ! … 







Vrai chat.. 

…et faux chat 

















COMPORTEMENTS    INTERSPECIFIQUES 

chat  vs  homme 

Chat  vs  bétail 

Chat  vs renard 



Interaction avec le Lynx 



Chat vs chevreuil 



L’HYBRIDATION  :   UNE  MENACE   A PRENDRE  AU  

SERIEUX  ? 

THÈSE  d’Estelle GERMAIN 

            présentée pour obtenir le grade de  DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE 

REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE  

 

 

Approche éco-éthologique de l’hybridation entre le Chat 
forestier d’Europe (Felis silvestris silvestris Schreber 1777) et le 
Chat domestique (Felis catus L.).  
 
 
Soutenue le 19 décembre 2007 à Reims devant le comité d’examen composé 

de :  

 

 
 



Qu’est-ce qu’il en ressort ? 

- l’hybridation entre les deux sous-espèces est un fait établi sur l’ensemble de 
leurs aires de répartition et  non seulement aux marges. 
 

- la distinction sur le terrain entre  chat forestier et hybride est très difficile. 
 

-   les chats forestiers et les hybrides ont des territoires et des    régimes 
alimentaires équivalents 

- les chats forestiers, moins adaptables, ont tendance à rester  en milieu 

boisé, alors que les hybrides, moins exigeant pour l’habitat, ont des 

territoires qui peuvent chevaucher ceux des chats domestiques. 

    - l’hybridation se fait  majoritairement dans le sens chat domestique mâle x    

chat forestier femelle, ce qui fait que les jeunes  sont naturellement 

« conditionnés » à se comporter comme des chats forestiers. 

- l’ouverture et le morcellement de l’habitat forestier favorisent 

l’hybridation en augmentant les risques de rencontre entre les deux 

sous-espèces.   

- les hybrides indiscernables in natura des chats forestiers pourraient 

servir de « tampon » ou de barrière entre les chats domestiques et les 

chats forestiers 



Le chat forestier, ça peut aussi se dessiner… 

Le gros mâle nous a repéré et tente de disparaître en s’aplatissant au 
sol…..Heureusement on l’a repéré les premiers ! 



C’est fini… 

Janvier 2020 

Crédits photos :  Bob ERÔME, Patrice FRANCO, 
Jean-François NOBLET, Christophe GILLES, 
Fabrice CAHEZ 



Depuis 1979, le chat 
forestier est 

protégée en France 


