
 

 

Fiche d'observation   
CHAT FORESTIER 

 
Retour à:  O.C.S., 19 rue du Printemps 68690 Geishouse, ou  ocs.asso@gmail.com 

 
Observateur 
 
Nom, prénom:  Tél:  

Adresse: 

e-mail : 

Je suis:  forestier    chasseur    naturaliste   autre: 

Qui d’autre a également fait la même observation? 

Fiche remplie par:   observateur lui-même       autre personne       
 
Date et lieu d’observation 
 
Date: Coordonnées Lambert 93: ................. /....................  

 Altitude: 

Lieu exact (lieu-dit): 

Commune:   Département:  

Description du lieu d’observation:  
(Forêt, clairière, lisière, chaume, route, sentier, crête, névé, éboulis, distance par rapport à la lisière, habitations, etc.) 

 
 Vu le chat forestier 

 
Nombre:      observé(s) de:       heure  jusqu’à        distance:       m 

Observation:  à l’œil nu      jumelles      longue-vue 
Météo et conditions de visibilité:       
Veuillez noter vos remarques complémentaires concernant le comportement et les circonstances (rencontre inopinée, 

affût, recherche orientée d'indices de présence, etc.) dans la rubrique "Description de l'observation et remarques" 
 

 Indices de chat forestier 
 

 empreintes isolées      piste      crottes      poils      autres:       
Sol, substrat (neige, sol meuble, etc.):  

Veuillez noter les observations supplémentaires dans la rubrique  "Description de l'observation et remarques" 

 
 Chat forestier trouvé mort  

 
 mâle      femelle     poids:      kg     âge (juvénile, adulte):       

Veuillez noter les détails dans la rubrique "Description de l'observation et remarques" 

 
Description de l’observation et remarques 



 

 

Vérification : l’observation a-t-elle été confirmée  par une personne formée? 
 

 par ma personne 
 par quelqu’un d’autre : Nom :      Fonction :  

 
Quel(s) relevé(s) supplémentaire(s) avez-vous effec tué(s) ? 
 

 photos      vidéo      croquis      poils      crottes     moulage d’empreintes               
 conservé cadavre 

 
Annexes :  
 

 photos      vidéo      croquis      autres:  
 
Lieu et date:         Signature:  

 
Taille par rapport à un renard:   plus grande    de même grandeur    plus petite 
 
Couleur dominante:   noir    brun noir    gris noir    brun    brun beige    brun roux 
                                     roux beige    roux    beige gris    gris    gris roux   fauve clair 
 
Pelage:    présence de rayures noires    présence de marbrures    plutôt délavé    tigré                    
                autre (préciser): 
 
Bande dorsale:  continue sur la queue    se termine à la racine de la queue                    
                
Fourrure:    longue    courte 
               Présence de poils de jarres:  longs    courts 
 
Tête:   plutôt allongée    plutôt arrondie    avec favoris    sans favoris 
          Front rayé jusqu’aux cervicales:    oui    non 
          Nombre de rayures:    3    4    5    6 
          Deux raies noires sur joue:    oui    non 
 
Oreilles:   plutôt courtes    plutôt longues    arrondies    pointues   
               faces externes:    brun-fauves   rousses   grises 
 
Yeux:    verts  jaunes 
 
Truffe:   noire    brune    rose 
 
Vibrisses:    peu développées  très développées 
 
Tâche blanche au niveau de la gorge:   oui    non 
 
Pattes:   plutôt courtes    plutôt longues    plutôt fines    plutôt épaisses 
             Intérieur des cuisses:   brun    blanc   roux  
 
Griffes:    noires    blanches 
 
Queue:   plutôt courte    plutôt longue    plutôt touffue    pendante    horizontale 
               relevée    cylindrique    annelée 
              Nombre d’anneaux noirs:    2    3    4    5    6   Fermés:   oui    non  
              Terminée par un manchon noir:    oui    non 
              Faisceau poils blancs sur manchon noir:    oui    non 
 


