La prédation du Chat domestique
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21,5 millions de Chats domestiques au

63 extinctions de vertébrés

minimum sont présents en France,
dont 13,5 millions de chats de propriétaire.

causées par l’introduction du Chat
domestique dont

Principales proies
1

Mammifères (rongeurs)
Oiseaux
62
%
Reptiles et
22 %
amphibiens

ère

40 espèces d’oiseaux

cause de mortalité anthropique aux

Etats-Unis et au Canada :

2,4 milliards d’oiseaux tués par an !

9%

Xénique de Stephens

En France, les chats de propriétaire prédateraient environ

1

110 millions d’oiseaux par an.

2

3

Des impacts indirects...
Stress chez les proies : entrainant des modifications du

Ainsi que 6% d’invertébrés

15 à 48 proies par an

comportement, baisse de fécondité

sont ramenées au domicile, mais

3 fois plus seraient

Vecteur de maladies : félins sauvages

capturées et non ramenées.

(leucémie), Homme (rage, toxoplasmose)
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Les bonnes habitudes

Nourrir correctement son chat et éviter l’alimentation
en extérieur qui attire d’autres chats

Le garder en intérieur ou dans un périmètre
contenu pendant la nidification (printemps et début d’été)

Un jardin sûr
Garder des caches

dans le jardin : herbes hautes, haies ...

Protéger les nids et mangeoires : tour d’arbres ou
grilles à picots StopChat ® (LPO) ; tubes PVC autour des poteaux de
mangeoires ou nichoirs

Utiliser un répulsif odorant sur les zones

Un outil efficace
La collerette
BirdBeSafe ® ou le collier à
clochettes pour être vu par
les proies

sensibles : huiles essentielles ou plante anti-chats (Coleus canina)
Réduction de la prédation
des oiseaux de 50 à 87 % !
Pour en savoir plus ...
Enquête MNHN : www.chat-biodiversite.fr
Livre « Cat wars : The devastating consequences of a cuddly
killer », P. Marra & C. Santella (2016). Princeton University Press.
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