Merci pour votre participation au site http://www.chat-biodiversite.fr et bonne année 2016 !
Vos observations sont précieuses et commencent d'ores et déjà à constituer une base d'informations intéressante pour
étudier le Chat domestique dans son environnement et ses interactions avec la petite faune sauvage.

Automne-Hiver : une baisse d'activité ?
Malgré les températures plutôt clémentes du début d'hiver, une partie de la faune sauvage – et des chats domestiques
– a commencé à vivre au ralenti. Les observations de prédation sont également en nette baisse depuis la fin de l'été.
Cette baisse résulte-t-elle plutôt de la baisse d'activité des petits vertébrés, mammifères, oiseaux, ou simplement de la
paresse de nos chats à la mauvaise saison ? Le temps et une analyse plus poussée des données nous le diront dans
quelques mois. Quoi qu'il en soit, la poursuite de votre investissement et du partage de vos observations est
primordiale, même l'hiver, pour asseoir la fiabilité du projet.

L'actualité du projet en chiffres
- la site a permis de collecter des données sur plus de 11 500 proies
- plus de 750 personnes ont commencé le suivi régulier de leur chat
- les proies identifiées concernent plus de 150 espèces
- le site de l'opération a accueilli plus de 45 000 visiteurs

Des chats suivis par GPS
En Île-de-France, près de 40 volontaires vont
s'engager en 2016 à suivre chaque mois
pendant 48h l'activité de leur chat avec un
petit traceur GPS. Les objectifs : mieux
comprendre le rythme d'activité des chats
dans la nature, identifier les habitats à enjeux
en termes d'étude des phénomènes de
prédation et mieux connaître l'éloignement au
domicile des petits félidés domestiques.
Sur la cartographie à gauche, les observations
recueillies au 1er janvier 2016. Plus le point est
de grande taille, plus les observations sont
nombreuses. Ces points sont souvent
synonymes d'observateurs assidus.

Zoom espèce
Le Lézard des murailles est un petit reptile
qu'on peut fréquemment rencontrer à
proximité des maison, se réchauffant au soleil
ou chassant les petits invertébrés (araignées,
chenilles) dont il se nourrit : il est considéré
comme l'ami du jardinier. Appelé aussi Rapiette
dans le sud de la France, il est fréquemment la
proie des chats.
Il est aujourd'hui l'espèce de reptile dont la
prédation est la plus rapportée sur le site
www.chat-biodiversite.fr.
Il nous a quitté
Nesquick, chat percheron, était un des pionniers de ce
projet de recherche sur l'écologie du Chat
domestique. Son activité de chasse avait guidé le
développement du site internet et permis de finaliser
les protocoles de suivi par GPS. Merci à ses
propriétaires, Julie et Jean-Baptiste.

