
   

LE CHAT FORESTIER

Protection
Le Chat sauvage est protégé en France depuis la loi 
de protection de la nature de 1976. En plus de la 
protection légale des individus, l’arrêté ministériel 
du 23 avril 2007 interdit également la destruction 
ou la dégradation des sites de reproduction et des 
aires de repos. L’espèce est aussi protégée au 
niveau international* et son commerce est 
strictement interdit**. Elle est classée « vulnérable » 
dans la liste rouge régionale.
*Convention de Berne (1979) et Directive Habitats-Faune-Flore (1992) ; 
** Convention de Washington (1973)
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Menaces
La fragmentation de ses habitats (disparition des 
prairies, construction de routes…) constitue une 
menace importante, tout comme la lutte chimique 
contre les rongeurs, qui est source de contamination.
Mais le facteur qui affecte le plus le chat forestier 
c’est la présence du chat domestique. L’hybridation 
entre les deux espèces est accentuée par le 
morcellement de l’aire de répartition du Chat forestier. 
Il est également très sensible aux viroses du chat 
domestique.

Une lente progression 
Les chats forestiers du Loiret appartiennent à la 
population du grand quart nord-est (Bourgogne, 
Franche-Comté, Lorraine, Vosges…). L’espèce a toujours 
été présente en Centre-Val de Loire ; la région constitue 
même l’une de ses principales zones d’expansion en 
France depuis le début de la reconquête engendrée 
par sa protection légale.
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Espèce emblématique des forêts du Loiret 

Le chat domestique
L’hybridation et la trans-
mission de maladies par 
le chat domestique 
menacent directement 
l’espèce sauvage.

Le Chat forestier
Pour le préserver, il est
important de respecter
la quiétude des forêts 
en évitant de pénétrer
dans les sous-bois.



Un félin très discret
Le Chat forestier, ou Chat sauvage, est l’un des deux 
seuls représentants des félins en France métropolitaine. 
Crépusculaire et nocturne, il est rare dans le Loiret. Les 
observations de terrain sont peu nombreuses. 
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Taille : entre 70 et 120 cm, queue comprise 
Poids moyen d’un adulte (France) : 5 kg pour les mâles,
3,5 kg pour les femelles 
Pelage : fourrure dense de couleur gris-fauve. Raies 
latérales très peu marquées, non jointives avec la raie 
dorsale. Queue épaisse, ornée d’anneaux, avec un 
manchon terminal noir. Truffe rose.

Forêts, prairies et campagnols
L’habitat de prédilection du Chat sauvage est formé 
de grands ensembles forestiers interpénétrés de 
prairies naturelles. C’est un carnivore, qui recherche 
surtout les petits rongeurs mais ne dédaigne pas les 
oiseaux ni les amphibiens ou les lièvres.

Une vie solitaire 
Mâles et femelles défendent chacun un territoire 
de quelques kilomètres carrés  ; le domaine vital 
des mâles, plus vaste, inclut celui de deux à trois 
femelles. Les chats gîtent dans les arbres creux, 
d’anciens terriers de blaireau, les tas de bois voire 
des constructions humaines (miradors…).

Des pièges-photos bien utiles
Le chat forestier est difficile à repérer à partir de 
ses indices. En revanche, il n’est pas rare que les 
pièges-photos révèlent sa présence. 

Une présence avérée 
Dans le Loiret, ses principales zones de présence 
sont la Puisaye, le Pays fort, le Gâtinais, la Sologne. 
Mais il a également été observé en forêt d’Orléans 
et, plus récemment, dans la RNN de Saint Mesmin 
dans le val de Loire. L’espèce est en expansion lente.

Répartition du Chat forestier dans le Loiret

Source : Obs’45 – Loiret Nature Environnement

Le chat est plutôt actif à l’aube et au crépuscule. La journée, 
il aime se reposer au soleil dans les endroits préservés 
du dérangement.

Au début du printemps, après 63 à 69 jours de gestation, 
la femelle donne naissance à 3 ou 4 jeunes qui resteront 
en sa compagnie pendant environ cinq mois.
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Les empreintes ne font 
apparaître que quatre 
doigts, dépourvus de 
griffes, répartis en 
éventail autour de la 
pelote plantaire.
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La présence du Chat 
forestier en forêt 
d’Orléans a été attestée 
grâce à une campagne 
de pièges-photos 
réalisée en 2015


