
Description Le Chat forestier (ou Chat sauvage) 
est plus long et plus grand que le chat domes-
tique. Il mesure entre 72 et 100 cm dont 25 
à 35 cm de queue et sa hauteur aux épaules 
atteint 40 cm. Son pelage est épais, tigré, non 
tacheté et une raie noire part du cou jusqu’à la 
base de la queue. Cette dernière est touffue 
et traversée de 3 à 8 larges anneaux noirs. 
On peut observer 4 à 5 raies plus épaisses 
sur les pattes. L’œil est constitué d’un iris jaune 
et la truffe est rose. Le mâle pèse entre 5 et 7,7 kg 
tandis que le poids de la femelle est compris 
entre 3,5 et 6 kg. 
Le Chat forestier peut vivre 11 ans.

reproDuction Le rut s’observe principalement 
de février à mars. La femelle est gestante 
63 à 69 jours et en moyenne 2 à 6 chatons naissent 
(maximum 9), une fois par an, dès avril. 
La maturité sexuelle apparaît vers 9 à 12 mois.

régime alimentaire Ce carnivore s’attaque 
surtout aux petits rongeurs (campagnols), aux 
jeunes lagomorphes et aux oiseaux, rarement aux 
grenouilles, poissons et insectes et exception-
nellement aux agneaux et faons de chevreuils. 
Il consomme parfois des végétaux, des reptiles et 
occasionnellement des animaux de basse-cour.
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Ordre  Carnivores   i   FamILLe Félidés   i   LOngévIté 11 ans

le chat forestier  

est un animal  

nocturne. il sort  

au crépuscule.
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moDe De vie & comportement discret 
et solitaire, il sort surtout au crépuscule et 
la nuit. Son gîte se situe dans un terrier aban-
donné de renard ou de blaireau, dans des cavités 
rocheuses, dans des arbres creux et parfois dans 
des bâtiments inhabités ou des tas de paille. 
On peut l’observer se reposant dans la journée 
sur une branche ou à terre. Ce bon grimpeur 
chasse souvent au sol sur un terrain dégagé 
(champs, prairies...). Les causes de mortalités 
actuelles sont variées : la prédation par le renard 
et la martre sur les chatons, la famine en hiver, 
le trafic routier et les maladies. La superficie de 
son domaine vital est de 200 à 900 ha. 

Habitat essentiellement dans les forêts 
(feuillus, résineux, mixtes), les milieux diversifiés 
de lisières, les clairières, il choisit ses habitats 
selon l’abondance des ressources alimentaires 
et des possibilités de gîtes. On retrouve le Chat 
forestier surtout dans un grand quart nord-est 
de la France et le long des Pyrénées, en écosse, 
en espagne, dans le sud de l’Italie et dans les pays 
de l’europe de l’est.

Divers Les crottes sont en plusieurs morceaux 
de 3 à 8 cm chacun avec des os et des poils.
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en bref...

Habitat
Forêts, lisières forestières, clairières…

taille
Corps : de 72 à 100 cm dont 25 à 35 cm.  
de queue. Hauteur aux épaules : 40 cm.

Poids
mâle : de 5 à 7,7 kg. 
Femelle : de 3,5 à 6 kg.

Couleurs
Pelage épais et tigré. Queue touffue  
et annelée, iris jaune et truffe rose.

bruits 
miaulements, grognements,  
soufflements et ronronnements.

Nourriture 
Petits rongeurs, jeunes lagomorphes,  
oiseaux, reptiles…

reProduCtioN 
de 2 à 6 petits 
(1 fois par an).
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cartes de répartition
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Pied aNtérieur
Longueur : 3,5 à 4,5 cm
Largeur : 3 à 4 cm

Pied Postérieur
Longueur : 3,5 à 4,8 cm
Largeur : 3,2 à 4,5 cm
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