
Les occasions d’observer un Chat sauvage sont 
assez rares et fortuites, car ce dernier est très 
farouche vis-à-vis de l’humain. Généralement, il ne 
s’approche guère des villes et villages.  

Ce petit félin mène une vie solitaire sur un vaste 
territoire qu’il défend contre toute visite non 
autorisée de congénères. Les femelles possèdent un 
secteur d’environ 2 à 3 km2, tandis que les mâles ont 
un mode de vie un peu plus variable. Certains 
vagabondent dans les domaines de plusieurs 
femelles, alors que d’autres s’installent sur un 
territoire d’une dizaine de kilomètres carrés. 
 
Pour signaler sa présence à ses congénères, le Chat 
sauvage dépose des odeurs grâce à son urine et à 
une panoplie de glandes odorantes. Il égratigne 
également des troncs d’arbres avec ses gri!es, pour 
laisser sa signature. Il possède des glandes sous ses 
pattes qui libèrent avec la pression une substance 
odorante. 

Pendant la période des amours entre la fin de l’hiver 
et le printemps, les mâles et les femelles se côtoient 
plus souvent. Cependant, la femelle encourage le 
mâle à quitter son territoire après l’accouplement.  
Après un peu plus de deux mois de gestation, la 
femelle donne naissance à ses chatons dans un 
endroit abrité, dans un buisson ou une souche 
d’arbre. Elle restera seule pour élever ses 1 à 6 petits. 

Mini’Garenne n°13
                         Chat, Chamois, Chabot et leurs amis !

Souvent confondu avec son cousin domestique, le 
Chat sauvage a en réalité une origine bien di!érente 
et il n’a jamais pu être domestiqué. Alors que cet 
animal est présent naturellement en Europe, le Chat 
domestique quant à lui fut apprivoisé par l’humain 
au Proche-Orient il y a plus de 8’000 ans, à partir du 
Chat sauvage d’Afrique. Il fut ensuite introduit dans 
toute l’Europe.  

Contrairement aux chats domestiques qui possèdent 
un pelage qui peut varier d’un individu à l’autre en 
termes de couleurs et de motifs, les chats sauvages 
ont une apparence plus ou moins uniforme. Leur 
dense fourrure est beige moucheté de gris et leur 
queue tou!ue est munie d’anneaux noirs avec un 
manchon de la même couleur à son extrémité. Leur 
tru!e est également toujours rose clair et leur taille 
est en moyenne plus imposante. Néanmoins, ces 
critères anatomiques ne su"sent pas toujours pour 
déterminer de manière sûre si un individu est un Chat 
sauvage ou domestique. Des analyses génétiques 
sont parfois nécessaires pour le vérifier. 

Appelés chats harets, il arrive que des chats 
domestiques se distancient des humains et 
deviennent errants en retournant vivre dans la 
nature. En se reproduisant avec les chats sauvages, 
ils donnent naissance à une descendance 
mélangeant les caractères anatomiques et capable 
de se reproduire.  

Si ce phénomène de croisement est trop fréquent, les 
deux sous-espèces se mélangent génétiquement au 
point de ne plus être distinctes. Les chats 
domestiques étant bien plus nombreux que ceux 
sauvages, ces derniers courent un fort risque d’être 
remplacés progressivement et de disparaître. C’est 
déjà le cas dans certaines régions d’Europe comme 
en Écosse. Une des solutions pour éviter cette 
disparition est la stérilisation systématique des chats 
harets, évitant ainsi leur reproduction avec les chats 
sauvages. 
 
Pour aider cet animal, La Garenne fait partie du 
réseau européen de conservation du Chat sauvage 
d’Europe et est volontaire pour aider les program- 
mes de réintroduction. 

 

 

Le Chat sauvage évite les zones trop enneigées et 
reste actif même en hiver. Il vit discrètement en forêts 
et chasse surtout la nuit dans les prairies 
avoisinantes. Pour attraper des petits rongeurs 
comme des campagnoles, il dispose de plusieurs 
atouts, dont une ouïe très fine, une bonne vision la 
nuit, un odorat performant et des gri!es rétractiles. 
Agile, il grimpe facilement aux arbres lorsqu’il se sent 
en danger. De plus, son pelage constitue un excellent 
camouflage, ce qui lui permet de passer inaperçu 
dans le sous-bois.  

Lorsque les conditions sont di"ciles, il profite de son 
environnement forestier pour trouver un refuge à 
l’abri du froid, de la neige et des précipitations. Une 
cavité rocheuse, un arbre couché ou même un terrier 
de blaireau abandonné peuvent lui servir de gîte.  

     

Le Chat sauvage d’Europe

Le Chat sauvage d’Europe, également appelé le 
Chat forestier ou sylvestre, est un animal de nos 
régions très discret et plutôt méconnu. Comme son 
nom l’indique, ce petit félin fréquente les forêts où il 
chasse de petits animaux pour se nourrir, tels que 
des rongeurs et des oiseaux.  

Le Chat sauvage fut accusé de s’attaquer au gibier 
que les humains voulaient se réserver. À cause de 
cette mauvaise réputation, de son statut de 
prédateur et aussi pour sa fourrure, il fut intensément 
chassé durant les 19ème et 20ème siècles. Cette action a 
mené à sa quasi-extinction en Suisse, à un tel point 
qu’il n’a plus été observé des années 1943 à 1967.   

En 1963, la Loi sur la chasse suisse fut modifiée afin 
de mieux protéger le Chat sauvage et ainsi éviter sa 
disparition totale. En parallèle, des relâchers o"ciels 
et o"cieux eurent lieu pour aider la population à se 
maintenir. Ces actions ont porté leurs fruits, car les 
e!ectifs ont augmenté en Suisse. Le Chat sauvage 
continue son expansion aujourd’hui dans les forêts et 
les prairies du Massif jurassien, ce qui est une bonne 
nouvelle pour sa conservation. 

Cependant, un sérieux problème freine son maintien 
à long terme dans nos régions: le croisement 
constaté entre le Chat sauvage et son cousin 
domestique. 
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