Reconnaitre le chat sauvage… et ne pas le prendre pour
un chat domestique !
Il n’est pas toujours simple de distinguer un chat sauvage (ou chat forestier) de son « pas-tout-à-faithomologue » chat domestique. Si vous avez la chance d’en approcher un d’assez prêt ou de l’observer aux
jumelles, voici quelques critères qui vous permettront d’y voir plus clair (sur le dessin, le chat forestier est à gauche)
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La fourrure du chat forestier est plus touffue que celle du chat domestique, sans pour autant être plus
longue. Le crâne est plus large et les membres postérieurs plus robustes. Bref, le chat forestier parait
plus trapu qu’un chat domestique.
La couleur de fond de la fourrure est fauve clair, voire grise marquée de fauve.
La queue du chat forestier est touffue, marquée de 3 à 5 larges anneaux noirs. Le bout est arrondi et
possède un manchon noir à l’extrémité. La queue des chats harets (chat domestique retourné à l’état
sauvage) et des métis (croisement chat domestique / chat forestier) ressemble à celle du chat
domestique (fine, pointue au bout, petits anneaux).
Sur le dos, le chat forestier possède une bande dorsale noire unique, courant de la nuque à la base de la
queue.
Le tigré de la robe (rayures latérales) est toujours moins marqué que sur un chat domestique
Une tâche blanche est souvent visible sur la gorge.
Le nez est rose ourlé de brun.
Par contre, aucun coussinet ne peut être rose
(certes, là, il faut voir le chat de très très
près…) ! Tant que vous l'avez "en main", les
yeux du chat forestier ont un iris vert.

Malgré tous ces critères, la distinction entre chat forestier
et chat domestique est parfois malaisée et cela d’autant
plus que les croisements chats forestiers/chats
domestiques sont possibles.
En cas de doute, vous
(photographies souhaitables)

pouvez

nous

contacter

Informations et photos depuis le site internet du centre Athénas
Bourgogne - Franche Conté. (http://www.athenas.fr/)

	
  

