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Description  Sa silhouette est élancée avec 
de courtes pattes. La Genette mesure, sans 
la queue, entre 50 et 60 cm pour un poids de 
1,3 à 2,2 kg. Sa queue, forte et très longue (40 
à 48 cm), est rétrécie au bout et annelée de 
noir. La Genette présente un pelage jaunâtre 
avec des taches noires formant des lignes, les 
bords des lèvres et l’intérieur des oreilles sont 
blancs et une tache grise se situe de chaque 
côté du nez. 
Sa tête est effilée avec un museau et des oreilles 
pointus. Ses griffes sont partiellement rétractiles. 
Elle vit jusqu’à 13 ans. 

reproDuction La femelle met bas de 1 à 3 jeunes, 
surtout en avril-mai et août-septembre, après 10 
semaines de gestation. Elle a 1 à 2 portées par 
an, déposées sur un lit de feuillage dans un tronc 
d’arbre creux ou un trou de Blaireau. Les petits 
sortent au bout de 2 mois, le sevrage a lieu vers 
6 mois et la maturité sexuelle des jeunes apparaît 
à l’âge de 2 ans.

réGime alimentaire Omnivore, elle mange 
surtout des petits rongeurs (loirs, mulots, 
écureuils...), des lapins de garenne, oiseaux, 
batraciens, reptiles, insectes et larves, poissons, 
mollusques et fruits.
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Genetta genetta           
Genette commune

OrdrE Carnivores   i   FamiLLE viverridés   i   LOnGévité 13 ans

la Genette aime  

être perchée  

dans les arbres.
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moDe De vie & comportement La Genette 
est nocturne et crépusculaire. Elle vit dans 
un terrier et peut s’abriter dans des rochers, des 
buissons, un arbre creux ou une grange mais 
le jour, elle se repose dans les branches d’arbres 
ou dans un arbre creux. animal agile et grimpeur, 
la Genette chasse surtout au sol. Elle est soli-
taire mais semble peu agressive vis-à-vis de 
ses congénères. Son domaine vital s’étend 
sur une surface allant de 200 à 800 ha.

Habitat Elle affectionne les territoires tranquilles 
et à végétation dense, loin des habitations.
il est possible de la rencontrer dans des broussailles, 
des taillis, des bocages, des forêts et des lieux 
rocailleux avec des bois et des cours d’eau. 
La Genette a une aire de répartition restreinte 
en Europe puisqu’elle se cantonne à la Péninsule 
ibérique et à la France (sauf aux extrémités nord 
et Est).

Divers Elle dépose ses fèces en un « crottier ». 
Elles contiennent beaucoup d’os, de plumes, 
de poils d’animaux prédatés et de brins d’herbes. 
Les genettes, et plus fréquemment les mâles 
dominants, ont des comportements de marquage 
olfactif de leur domaine vital (urine, frottement 
des flancs et des pattes postérieures).
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en bref...

Habitat
territoires tranquilles à végétation  
dense (broussailles, taillis…).

taille
Corps : de 50 à 60 cm.  
Queue : de 40 à 48 cm,  
entourée d’anneaux brun noir.

Poids
de 1,3 à 2,2 kg.

Couleurs
Pelage jaunâtre avec taches noires  
formant des lignes.

 
bruits
relativement silencieuse,  
la Genette miaule, grogne, crache  
et émet des “cris de contact”.  
Seuls les jeunes ronronnent.

Nourriture
rongeurs, loirs, écureuils,  
lapins de garenne, oiseaux,  
reptiles, insectes, fruits…

reProduCtioN
de 1 à 3 petits par portée 
(1 à 2 portées par an).
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Mustela nivalis           
cartes de répartition

2001 

Légende
Limites départementales

GENETTE
GENETTE

1

0

<Nul>
± 20 0 2010 Kilomètres

maille enquêtée  
avec au moins  
une observation

maille enquêtée  
sans observation

maille non enquêtée

limites  
départementales

empreintes & voie
Pied aNtérieur 
Longueur : 3,3 à 4,2 cm
Largeur : 2,3 à 2,7 cm

Pied Postérieur 
Longueur : 3 à 4,1 cm
Largeur : 2,3 à 3 cm
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