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C’est reparti pour l’enquête participative " Chat domestique et Biodiversité "!

Le projet a rencontré quelques difficultés en 2017 et 2018, mais nous vous annonçons pour 2019 la reprise d’activité 
du site par la SFEPM et son envie de pousser plus loin l’étude commencée. La saisie de vos observations est donc 
toujours aussi importante ! Le site va être rénové cette année : une fois cette étape franchie, nous reviendrons vers 
vous pour vous expliquer la suite du projet. Quelques résultats préliminaires seront présentés lors des Premières 
Rencontres Nationales Petits Mammifères qui se tiendront à Bourges les 2 et 3 mars prochains.

Vos observations sont précieuses et fournissent aujourd’hui une base d’informations solide pour étudier le Chat 
domestique dans son environnement et ses interactions avec la petite faune sauvage.

Nous sommes à la recherche de photos de chats, donc si vous possédez des clichés de vos matous à l’extérieur, 
n’hésitez pas à les envoyer à l’adresse contact@sfepm.org. 

Encore merci pour votre participation au site http://www.chat-biodiversite.fr et bonne année 2019 !

Nathalie de Lacoste
Administratrice SFEPM en charge du programme " Chat domestique et Biodiversité " 
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L’actualité du projet en chiffres

Depuis 2015 :
- le site a permis de collecter des données sur près de 
35 000 proies dont 27 000 analysées à ce jour,
- plus de 2 000 personnes ont commencé le suivi régulier 
de leur chat et, au total, plus de 4 000 personnes ont 
saisi au moins une fois des observations,
- les proies identifiées concernent plus de 200 espèces 
appartenant à 11 catégories de faune différentes.

Les données récoltées en 2015 et 2016 sur le 
site sont en cours d’analyse, et vont aboutir à la 
publication de deux articles. Le premier porte 
sur les déplacements des 30 chats suivis par 
GPS et le second sur les captures d’oiseaux ba-
gués, en les comparant à la base de données de 
baguage européenne de façon à mieux évaluer 
l’impact des chats sur certaines populations 
d’oiseaux, notamment les péri-urbaines.

Publications à venir

             Les chauves-souris représentent environ 2 % des proies rapportées par les chats 
                            depuis le début de l’étude. Parmi elles, 16 % sont des pipistrelles communes. Cette espèce 
fréquente tous les types de milieux, y compris les zones fortement urbanisées : craignant peu la lumière, 
elle chasse les insectes directement autour des éclairages publics ! Bien que largement répartie en France 
métropolitaine, la Pipistrelle commune est considérée comme " quasi menacée " d’après la Liste rouge des 
mammifères de France publiée en 2017 avec une diminution de ses populations à près de 60 % en 15 ans 
d’après les estimations du programme Vigie-Chiro en 2018 ! Si vous trouvez une chauve-souris capturée par 
votre chat, n’hésitez pas à contacter un spécialiste du réseau SOS Chauve-souris ! 
Connaissez-vous l’opération Refuge pour les chauves-souris ? Pour en savoir plus, c’est ici !

Sur la base des 27 000 données analysées à ce 
jour, 66 % des proies rapportées par les chats 
domestiques sont des petits mammifères, 
dont la majorité sont des rongeurs. Les oiseaux 
occupent la deuxième position dans le menu 
des chats (22 % des proies), suivis des reptiles 
(10 %), tandis que les autres classes sont plus 
anecdotiques.

Résultats préliminaires
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