Vous recevez cette lettre d'information 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
Depuis l'ouverture du portail participatif, vous êtes nombreux, et d'horizons très variés, à venir partager vos
observations. Le rythme actuel de participation pourrait faire de cette enquête la plus importante étude mondiale sur
les phénomènes de prédation, en termes de volume observé. En œuvrant à mieux connaître la place du Chat dans
l'environnement c'est aussi la petite faune sauvage que nous connaissons mieux : Merci.
N'hésitez pas à communiquer largement sur cet outil dans votre entourage et vos
réseaux, et à poursuivre le partage de vos observations, c'est aussi dans la durée
que la participation revêt tout son intérêt. Nous ne pouvons répondre
individuellement à toutes les sollicitations, mais l'équipe du projet examine avec
attention chaque donnée et chaque commentaire, pour prendre en compte vos
observations du mieux possible.
Les partenaires du projet sont nombreux : associations, collectivités, forums et
blogs spécialisés, qu'ils soient ici remerciés également.

L'actualité du projet en chiffres
- la site a permis de collecter des données sur plus de 7000 proies
- plus de 650 personnes ont commencé le suivi régulier de leur chat
- les proies identifiées concernent plus de 85 espèces
- le site de l'opération a accueilli plus de 30 000 visiteurs depuis son
lancement
Sur la cartographie à gauche, les observations
recueillies au 1er octobre 2015. Plus le point est de
grande taille, plus les observations sont nombreuses.
Ces points sont souvent synonymes d'observateurs
assidus.
Question de format : pour être valide et traitée au
mieux, chaque observation doit faire l'objet d'un
formulaire
de
saisie
indépendant.
Les
commentaires récapitulatifs du type « chasse
oiseaux, mulots et lézards » sont difficiles à prendre
en compte.
Pour rappel : la saisie des données passées est
possible, pour les observations dont vous pouvez
avoir souvenir. N'hésitez pas à mentionner vos
incertitudes (date, identification) dans les
commentaires.
Le Chat, porte ouverte sur un monde méconnu ?
Quelques études ont prouvé que le Chat, malgré ses instincts de
prédateur et son impact sur les populations de proies, pouvait être un
bon vecteur de découverte des milieux naturels et de la petite faune
sauvage. Pour des citoyens peu habitués aux questions de conservation
de la biodiversité, l'animal domestique peut être une passerelle vers le
monde méconnu des petits vertébrés sauvages (oiseaux, petits
mammifères, reptiles, etc.). Une piste de travail intéressante.

Zoom espèce : la Musaraigne étrusque
Elle est le plus petit mammifère du monde.
Cette minuscule musaraigne
fréquente le sud de la France
et pèse moins de 2 grammes.
Elle est une proie du Chat, et
se nourrit de minuscules
insectes et de leurs larves.

