
Vous recevez cette lettre d'informations suite à votre participation au projet "Chat domestique et biodiversité". Le rythme de diffusion sera 
d'environ un message tous les deux mois. Pour vous désabonner, répondez à ce mail en inscrivant "STOP" dans le texte.

Merci pour votre participation au site http://www.chat-biodiversite.fr 

Les informations que vous avez fournies sont précieuses et permettront de mieux connaître la place que le Chat
domestique  occupe  dans  les  écosystèmes  et  ses  liens  avec  la  petite  faune  sauvage.
Le  suivi  régulier  des  animaux  amène  des  éléments  complémentaires  sur  les  variations  individuelles  du
comportement de chasse, la saisonnalité des captures : votre investissement dans la durée est un réel avantage
dans la compréhension de ces phénomènes. 
Soyez assuré de la reconnaissance sincère des équipes de recherche investies sur ce programme.

N'hésitez pas à communiquer largement sur cet outil dans votre entourage et vos réseaux, 
et à poursuivre le partage de vos observations.

L'actualité du projet en chiffres

- la saisie participative a permis de collecter des données sur plus de 1700 proies
- plus de 220 personnes ont commencé le suivi régulier de leur animal
- les proies identifiées concernent plus de 37 espèces
- l'outil de collecte sera en ligne pour au moins deux années

En cas d'incertitudes sur les identifications, les photographies que vous pouvez proposer nous permettent d'affiner
vos observations.

 

Calendrier et agenda

- Le lancement du portail internet « Chat et biodiversité »
a été effectué le 16 juillet 2015 après plusieurs semaines
de  test,  vos  suggestions  sont  toujours  les  bienvenues
pour faire évoluer l'outil

-  Une  présentation  de  l'outil  et  de  quelques  résultats
sera effectuée au Congrès de la Société Herpétologique
de France (SHF) : 1er, 2 et 3 octobre à Toulouse, ainsi
qu'au colloque de mammalogie organisé par la Société
Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères
(SFEPM) les 9, 10 et 11 octobre, à Bordeaux.

L'observation insolite

Il s'agit d'un Muscardin, petit rongeur de la 
famille des Gliridés, très discret et méconnu en 
France. On ne devine souvent sa présence 
qu'aux noisettes rongées qu'il laisse près des 
haies. Ici, son cadavre a été ramené par un chat 
suivi en Moselle.

Sur les cartographies, à 
gauche : la localisation des 
différents foyers effectuant le 
suivi de leur animal.
A droite : la localisation des 
observations de prédation
(données au 18 août 2015)

http://www.chat-biodiversite.fr/

