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Le Chat forestier (Felis sylvestris) 
et les nichoirs à Hulotte (Strix aluco)
Hugues BAUDVIN* 

* La Choue - Lignière - 21350 BEURIZOT

Les premiers nichoirs à Hulotte ont été posés en Bourgogne à l’automne 1979. 120 
pour commencer (1980-1988), puis 200 (1989-2001), enfin 240 (2002-2010).

Ces nichoirs sont vérifiés au moins deux fois par an : une en hiver, une au printemps. 
Lors des 11 746 visites ainsi réalisées de 1980 à 2010, nous avons rencontré le Chat 
forestier à 17 reprises dans un nichoir : 7 fois un individu seul, 10 fois une femelle avec 
des jeunes.

Pour pouvoir observer un Chat forestier dans un nichoir à Hulotte en Bourgogne, il 
convient donc d’effectuer en moyenne 691 visites de nichoirs. A raison de 25 nichoirs 
par jour, c’est près de  28 jours sur le terrain qu’il faudrait prévoir… Encore ne s’agit-il 
que d’une moyenne ! Le millésime 1984 s’est révélé excellent (pour le pinot noir, c’était 
plutôt 1985) avec 3 observations la même année pour 240 visites. A l’inverse, aucune 
rencontre de 1999 à 2003 pour 2 142 visites.

Un naturaliste est 
toujours persévérant et 
nul besoin de visiter des 
nichoirs à Hulotte pour 
un face à face avec le 
Chat forestier, beaucoup 
moins forestier que son 
nom ne l’indique. Et, en 
plus, il faut promener 
une échelle.

9 des observations se 
sont effectuées à moins 
de 100 mètres d’une 
lisière, 13 à moins de 
500 mètres, 2 seulement 
ont été réalisées dans 
des nichoirs placés à 
plus d’un kilomètre d’une 
lisière.

Remarques :
•	sur 9 portées de taille connue, la moyenne s’établit à 2,5 jeunes
•	3 portées ont été élevées dans le nichoir SL26
•	en 1998, distance entre SL25 et SL26 : moins d’un kilomètre
•	les nichoirs à Hulotte, c’est quand même mieux pour voir … des Hulottes !

NOTE

Tableau I. Détails des 17 observations.
Pour « nichoir », la lettre correspond à la forêt (B = Buan, C = Cîteaux, 
CH = Châtillon, J = Jugny, SL = Saint-Loup) et le nombre au numéro du nichoir.

N° Date Nichoir Observations

1 13/04/1983 J24 femelle + 5 jeunes

2 03/01/1984 C31 un individu (mâle ?) reste dans le nichoir

3 11/01/1984 J25 un individu ne sort pas du nichoir

4 28/04/1984 J27 femelle + 3 jeunes

5 04/01/1986 B25 un gros individu (mâle ?) « s’envole » du nichoir

6 10/04/1987 J13 femelle + x jeunes

7 14/04/1988 B29 un individu saute du nichoir

8 14/01/1989 J20 une femelle

9 04/04/1991 CH15 femelle + 1 jeune

10 17/04/1993 C38 un gros mâle casse l’épuisette

11 02/04/1994 C38 femelle + 3 jeunes

12 13/04/1996 SL26 femelle + 1 jeune

13 12/05/1998 SL25 femelle + 3 jeunes

14 12/05/1998 SL26 femelle + 3 jeunes

15 23/05/2004 B21 femelle + 2 jeunes

16 18/12/2004 CH43 un individu

17 23/04/2009 SL26 femelle + 2 jeunes

 Chat forestier entrant dans un nichoir à Hulotte,
 et sortant du nichoir en page suivante.   

Rev. sci. Bourgogne-Nature - 14-2011, 26-28



27

Ph
ili

pp
e 

PE
RR

O
T

Rev. sci. Bourgogne-Nature - 14-2011, 26-28



28

Ph
ili

pp
e 

PE
RR

O
T


