
Le CHAT FORESTIER... 
Un félin discret des montagnes audoises 



De un à trois anneaux Manchon noir au bout de la 
queue qui est épaisse 

Ligne spinale noire 
de la nuque à la base 

de la queue Bandes noires sur les 
joues et la nuque Habitats 

Il affectionne les milieux forestiers et 
les  prairies limitrophes. Il chasse de 
préférence en milieux prairiaux. 
On le rencontre entre 300 et 2 400 m 
dans l’Aude. 

Alimentation 

Il consomme essentiellement des micromammifères : mulots, cam-
pagnols… Il est ainsi l’ami des agriculteurs, car il mange jusqu’à 
6 000 campagnols par an. 
Il peut aussi se nourrir d’oiseaux, de reptiles... 
 

Reproduction 
J F M A M J J A S O N D 

            

Elle a lieu de Février à Mars, parfois en 
Janvier et Avril. De 1 à 4 chatons nais-
sent par portée, une fois par an. Les cha-
tons mâles s’émancipent vers 4 à 6 mois, 
parfois plus  tard pour les femelles. 

Ecologie 
Le Chat forestier est un des deux représentants des félins sauvages de 
France avec le Lynx boréal.  
Il vit en moyenne une dizaine d’années. 
Le mâle est plus gros que la femelle, il peut peser jusqu’à 7 kg et mesurer 
plus de 70 cm de long. 
Très discret, il est principalement nocturne, on peut toutefois l’apercevoir 
en lisière de forêt, notamment par temps de brouillard. 
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Connaître l’espèce pour 
mieux la préserver 

Le CHAT FORESTIER... 
Un félin discret des montagnes 
audoises 

Menaces 

La principale menace qui pèse sur le 
Chat forestier vient des chats domesti-
ques errants. Les risques d’hybridation 
sont  forts. Il est souhaitable de réguler 
et/ou stériliser les chats errants. 

Tache blanche à 
la gorge plus ou 

moins visible 
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