
Fiche de totem : Falona

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Gris foncÃ©

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Carnivora

Famille : Felidae

Caractéristiques

Taille : Entre 51 et 61 cm

Poids : Entre 3,5 kg et 5 kg

Longévité :

Portée : 4 petits par portÃ©e

Gestation : Environ 66 jours

Protection : Espèce Protégée

Le chat forestier, chat sylvestre ou chat sauvage dâ€™Europe (Felis silvestris
silvestris) est une sous-espÃ¨ce du chat sauvage dont l'aire de rÃ©partition couvre
lâ€™Europe.

La longueur et le poids du chat forestier ont souvent Ã©tÃ© exagÃ©rÃ©s, 5 kg
pour les mÃ¢les et 3,5 kg pour les femelles en moyenne. Des variations
saisonniÃ¨res ont Ã©tÃ© mesurÃ©es : de 1,1 kg Ã  2,5 kg chez les mÃ¢les et de
0,250 kg Ã  2,15 kg chez les femelles. Chez les mÃ¢les, le poids est Ã  son
maximum Ã  l'automne, en prÃ©vision de l'hiver, et peut atteindre 15 % du poids.
Le minimum du poids chez les mÃ¢les est atteint au dÃ©but du printemps jusqu'Ã 
la fin de l'Ã©tÃ©, principalement en raison de la pÃ©riode du rut et de la mue de
printemps qui occasionnent de fortes dÃ©penses d'Ã©nergie. Chez les femelles, la
variation est plus complexe en raison de la gestation qui s'accompagne d'un gain
de poids d'environ 1 kg. En moyenne, les individus mÃ¢les mesurent (tÃªte +
corps) de 57 Ã  61 cm avec une queue entre 30 et 32 cm. Les individus femelles
mesurent en moyenne de 51 Ã  57 cm avec une queue de 29 Ã  30 cm. La queue
des individus dÃ©passe dans la quasi-totalitÃ© des cas 50 % de la longueur
tÃªte+corps.

Le chat forestier a un manteau tigrÃ© assez touffu avec une Ã©paisse queue
cylindrique. Le poitrail et le ventre sont plus clairs que le dos. Le pelage d'hiver est
plus foncÃ© et argentÃ© que celui d'Ã©tÃ©. Les rayures sont typiques du chat
forestier : elles sont nettement moins marquÃ©es que celles d'un chat domestique
tigrÃ©.

Le chat forestier, comme l'indique son nom, est grandement dÃ©pendant de la
prÃ©sence de forÃªts. Les forÃªts de feuillus et mixtes sont prÃ©fÃ©rÃ©s. Ã€
l'inverse, les chats sylvestres frÃ©quentent peu les massifs rÃ©sineux (plantations
artificielles ou forÃªts de sapins de moyenne-montagne) ainsi que les forÃªts de
chÃ¢taigniers en zone mÃ©diterranÃ©enne. D'autres Ã©lÃ©ments sont prisÃ©s :
milieux de lisiÃ¨res, prairies, zones forestiÃ¨res entrecoupÃ©es d'Ã©claircies,
Ã©boulis sur pente, vallons avec cours d'eau, coteaux ensoleillÃ©s, jeunes
plantations et clairiÃ¨res de rÃ©gÃ©nÃ©ration. Les petits rochers sont des gÃ®tes
diurnes trÃ¨s utilisÃ©s en milieu forestier.

Ces fÃ©lins affectionnent aussi les zones humides et les forÃªts riveraines de
grandes surfaces d'eau (riviÃ¨res, lacs). Ainsi, sont frÃ©quentÃ©s les roseliÃ¨res,
saules et peupliers noirs le long du Dnestr en Moldavie ; les plaines inondables
bordant le Danube en Roumanie ; les grands lacs de Champagne et de Lorraine
en France.Les rÃ©gions oÃ¹ le chat sylvestre est en abondance sont toutes de
densitÃ© humaine relativement faible avec un habitat rural regroupÃ©. Le mode
d'agriculture et d'exploitation forestiÃ¨re ont un impact sur leur prÃ©sence.
Toutefois, il semble que les chats peuvent s'accommoder d'une prÃ©sence
humaine assez marquÃ©e et relativement proche pourvu qu'elle soit
momentanÃ©e : dans les Vosges du Nord, une chatte a mis bas dans une souche
situÃ©e Ã  15 m d'un sentier de randonnÃ©e.

Les chats sauvages sont extrÃªmement timides. Ils Ã©vitent de s'approcher des
humains.Principalement nocturnes, les chats peuvent Ã©galement Ãªtre actifs Ã 
tout heure du jour. Ils vivent en solitaire et tiennent un territoire d'environ 3 km2
chacun. Le chat sauvage a l'habitude de marquer son territoire Ã  l'aide de ses
griffes sur des troncs d'arbres ou d'arbustes debout ou couchÃ©s. Il choisit
gÃ©nÃ©ralement des arbres Ã  l'Ã©corce fibreuse.

C'est animal n'est pas facile Ã  observer car il reste gÃ©nÃ©ralement bien loin des
humains.
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