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INDIGÈNELISTE ROUGE FORÊTS BOCAGESLe chat forestier

Jeune chat dans un tas de bois

Taille : ♂ 52-65 cm    ♀ 48-57 cmHauteur : ♂ 26-34 cm    ♀ 25-32 cmPoids : ♂ 3,5-7,7 kg   ♀ 2,5-5,2 kg

Classe
Mammifères

Ordre
Carnivores 

Famille
Félidés

Genre
Felis

espèCe
silvestris

nOm sCientiFique
Felis silverstris

Morphologie
Son pelage est gris fauve avec des raies dorsales noirâtres moins visibles que le chat tigré domes-
tique. Les félidés sont des mammifères carnivores. Ils marchent en appuyant sur leurs doigts (sans 
poser la plante du pied au sol), on dit qu’ils sont digitigrades. Leurs griffes sont rétractiles.
 

Habitat
Le Chat forestier est l’hôte des grands massifs 
forestiers. Il affectionne particulièrement les mi-
lieux semi-ouverts comme le bocage. Il appré-
cie les clairières, les friches et les boqueteaux. 
C’est là qu’il établit son territoire de chasse.

Période de reproduction
La reproduction a lieu au printemps (avril-mai) 
et la chatte donne naissance en moyenne à 
trois chatons. Plusieurs auteurs citent des gîtes 
et nichées dans les nids de corvidés, des cavi-
tés naturelles des arbres, dans des cavités artifi-
cielles comme les nichoirs à hulotte à plusieurs 
mètres du sol, des terriers abandonnés et des 
cavités dans des falaises. 
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Cerf

Patte de Chat forestier

Régime alimentaire
La nourriture du chat forestier est exclusive-
ment carnée. Habile, il chasse principalement 
à l’approche et à l’affût. Il capture principale-
ment des petits rongeurs et l’essentiel de son 
régime repose toute l’année sur ces mêmes 
proies (de 60 à 95 %). 

Relation avec l’Homme
La chasse, le piégeage, la déforestation et le 
trafic routier sont en partie responsables du 
déclin de l’espèce en Europe. Protégé intégra-
lement en France depuis 1976, il est inscrit à 
l’annexe II de la convention de Berne depuis 
1980 qui lui donne un statut de protection 
intégrale dans les pays qui ont ratifié cette 
convention. 
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Réseau trophique 
Le Chat forestier a peu de prédateurs connus 
mis à part l’homme, néanmoins les jeunes 
chats peuvent être des proies potentielles de 
la martre. 

Répartition géographique
Le Chat forestier est bien présent au Nord-Est 
de la France, principalement en Lorraine, 
Champagne-Ardennes, Franche-Comté et 
Bourgogne. Sa présence est décelée dans 
toutes les localités boisées de Bourgogne. 
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