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Contexte
Le chat sauvage en Suisse
Le chat sauvage européen (Felis silvestris, Schreber 1777) était largement répandu sur le Plateau et dans le
Jura au Néolithique. Les persécutions directes intensives et la destruction de ses habitats ont fortement
décimé l’espèce au cours des 18e et 19e siècles. Autour de 1950, l’espèce avait peut-être complètement
disparu de Suisse. Mais depuis 1962, elle y est protégée et regagne progressivement du terrain (Nussberger
et al. 2007). Certains lâchers dans les années 1970 ont éventuellement aussi contribué à l’expansion de
l’espèce.
L’espèce est considérée comme « très menacée » dans la Liste rouge des espèces menacées en Suisse (Duelli
1994), en particulier à cause de son hybridation avec le chat domestique (Felis catus, forme domestiquée
de Felis lybica, le chat sauvage africain ou chat ganté). Le chat sauvage européen est classé comme espèce
à priorité nationale élevée dans la conservation des espèces (OFEV 2019). Le suivi systématique de la
distribution, de la densité et du degré d’hybridation des chats sauvages est important, en particulier pour
évaluer la catégorie de menace du chat sauvage selon les critères de la Liste rouge et pour prendre des
mesures de gestion relevant du droit de la chasse.
En 2008, le projet « Monitoring du chat sauvage en Suisse » a démarré, pour déterminer la répartition de
l’espèce en Suisse de façon régulière et systématique (Weber et al. 2010). Le monitoring se base sur un
relevé systématique de la présence du chat sauvage dans le Jura, à l’exception de certaines régions
considérées a priori comme libres de chats sauvages. Lors du premier relevé en 2008/10, le Plateau était
considéré comme non colonisé (Nussberger et al. 2007). Entretemps sont survenues quelques rares preuves
génétiques de présence du chat sauvage sur le Plateau et même sur le versant nord des Alpes. Pour le
deuxième relevé 2018/20, des sites d’échantillonnage sur le Plateau et le versant nord des Alpes (selon les
régions biogéographiques de la Suisse) ont donc été ajoutés.
Selon le premier relevé, les chats sauvages étaient présents sur 223-1302 km2 (Weber et al. 2010), soit 530% de la région biogéographique « Jura ». La taille de population avait été estimée à quelques centaines
d’individus (159-930). Environ 20% des chats sauvages étaient des hybrides (Nussberger et al. 2014).
Ce rapport présente la distribution, l’abondance et le degré d’hybridation du chat sauvage en Suisse au cours
des hivers 2018/19 et 2019/20, ainsi que l’évolution de ces valeurs au cours des dix dernières années.

Buts du monitoring
Le suivi de la population de chats sauvages sur mandat de l’OFEV poursuit les buts suivants :
-

Établir une carte de distribution actuelle des chats sauvages dans le Jura, le Plateau et le versant
nord des Alpes (probabilité d’occurrence par km2)
Estimer la densité des chats sauvages (nombre de chats sauvages par km2)
Estimer le taux d’hybridation des chats sauvages
Documenter l’évolution de la distribution, de la densité et du taux d’hybridation par rapport au
premier relevé du monitoring datant de 2008/10.

La précision des résultats s’oriente d’après les besoins de l’État. On vise une précision qui permette de
fournir les informations essentielles pour la région biogéographique du « Jura ». Des résultats plus
détaillés, par exemple au niveau du canton, ne sont pas visés. Il ne s’agit pas non plus d’échantillonner tous
les chats sauvages qui vivent en Suisse. Dans ce suivi à long terme, il s’agit de documenter les grands
changements de distribution, de densité ou du taux d’hybridation qui pourraient apparaître au cours des
décennies, à l’échelle nationale, de façon systématique et reproductible. C’est pourquoi il importe
d’effectuer les différents relevés avec les mêmes méthodes, dans la mesure du possible.
Beatrice Nussberger, Wildtier Schweiz, +41 (0)44 635 61 38, beatrice.nussberger@wildtier.ch
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Méthodes
Échantillonnage et méthode de terrain
Afin de détecter génétiquement l'occurrence, la densité et le degré d'hybridation des chats sauvages, les
chats sauvages ont été stimulés à se frotter à des lattes imprégnées de valériane sur des sites
d'échantillonnage prédéfinis (carrés kilométriques). Lorsqu'ils s’y frottent, les chats sauvages y laissent des
poils, qui sont ensuite prélevés comme échantillon. La définition de l'échantillonnage et la méthode de
terrain utilisée pour collecter ces échantillons de poils de chat sauvage ont été décrites en détail dans les
instructions de terrain (Nussberger 2018).
Le réseau d’échantillonnage du deuxième relevé est constitué de 256 sites d'un kilomètre carré chacun,
régulièrement répartis sur le Jura, le Plateau et le versant nord des Alpes (Fig. 1, Tab. 1). La moitié des sites
ont été échantillonnés pendant l'hiver 2018/19, l'autre moitié pendant l'hiver 2019/20 (Fig. 1). En général,
3 lattes par site d’échantillonnage ont été contrôlées à la recherche de poils, et ce cinq fois à 14 jours
d'intervalle. Cependant, certains sites ont été contrôlés plus fréquemment (principalement en raison des
tempêtes de février 2020, qui ont affecté la collecte des poils), d'autres moins souvent (principalement en
raison de la neige). Dix (4%) des 256 sites d’échantillonnage n'ont pas pu être correctement échantillonnés.
L’origine de la grille systématique de 5 x 5 km, sur laquelle s'est basée la sélection du réseau
d'échantillonnage, a été choisie de façon aléatoire. Les carrés avec moins de 10 ha de forêt à plus de 200 m
de zones habitées ont été exclus a priori de l'échantillonnage, tout comme un carré sur deux dont plus de
90% de la surface est supérieure à 1000 m. Des carrés kilométriques situés sur le Plateau et sur le versant
nord des Alpes, seule la moitié choisie au hasard a été retenue pour le réseau d’échantillonnage. De plus,
seuls les carrés contenant moins de 20 % de zones habitées y ont été pris en compte.
À ces sites d’échantillonnage standards répartis de façon régulière s’ajoutèrent 35 sites supplémentaires,
qui ont également été échantillonnés selon la méthode standardisée du monitoring. Ces sites
supplémentaires ont été proposés par les services cantonaux, les collaborateurs et collaboratrices de terrain
ou par des privés, souvent suite à des observations concrètes de chats d’aspect sauvage.

Tab. 1: Nombre de sites d’échantillonnage par canton* (Plateau et versant nord des Alpes: seule la moitié
des carrés de la grille systématique aléatoire de 5 x 5 km a été retenue). Le chiffre après le plus indique le
nombre de sites supplémentaires, le chiffre entre parenthèses, le nombre de sites pas faisables.
AG
22+7
(-1)

BE
58+3
(-7)

BL
13

BS
1

FR
16+4

GE
4+10

JU
23

LU
15

NE
21+3

SH
8+1

SO
22+3

TG
4+1

VD
39+1
(-2)

ZH
10+2

*) Un carré est attribué au canton auquel appartient la plus grande partie du carré.
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Fig. 1: emplacement des sites d’échantillonnage, échantillonnés pendant l’hiver 2018/19 (orange) ou
l’hiver 2019/20 (bleu), ainsi que l’emplacement des sites supplémentaires (rouge).

Échantillons « aléatoires »
La base de données pour les détections de chats sauvages en Suisse a été élargie avec 76 échantillons
« aléatoires », collectés au hasard entre octobre 2015 et juillet 2021. Il s’agit principalement de chats tigrés
retrouvés morts et collectés par les gardes-faune. Les collaboratrices du FIWI (Zentrum für Fisch- und
Wildtiermedizin, Université de Berne) ont effectué des examens vétérinaires pour la plupart de ces cadavres
et nous ont transmis des échantillons pour la détermination génétique de l’espèce dans le cadre du
monitoring. Certains échantillons nous ont aussi été transmis directement par les gardes. De plus, nous
avons pu analyser certains échantillons de monitorings cantonaux (Argovie, Genève) et avons additionné à
nos échantillons aléatoires les individus reconnus dans ce cadre. D’autres échantillons aléatoires
consistaient en poils que des particuliers avaient prélevés à des lattes attractives ou arrachés à leur chat
domestique aux ancêtres supposés sauvages. Par ailleurs, nous avons reçu plusieurs photos et images de
pièges-photo présentant des chats au pelage plus ou moins typique du chat sauvage, mais sans échantillons
pour la confirmation génétique de la détermination de l’espèce. Les indices de présence basées seulement
sur des images n’ont pas été retenus pour la présente étude.
Les échantillons aléatoires ont été analysés génétiquement de façon analogue aux échantillons de poils
systématiquement prélevés (voir chapitre « génétique »).
Les échantillons « aléatoires » n'ont pas été inclus dans les analyses, ni dans les modèles d'habitat, avec
lesquels nous avons estimé la distribution et la densité, ni pour le taux d'hybridation. En effet, ils sont moins
représentatifs de la population établie de chats sauvages que les échantillons de poils prélevés
systématiquement selon la méthode du monitoring standard. Les individus tués sur la route étaient souvent
Beatrice Nussberger, Wildtier Schweiz, +41 (0)44 635 61 38, beatrice.nussberger@wildtier.ch
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des jeunes en dispersion, à la recherche d’un nouveau territoire et qui n'étaient donc pas forcément
résidents sur les lieux de découverte. Les chats capturés une seule fois par piège-photo, loin du centre de
distribution des chats sauvages, sont peut-être seulement en migration exploratoire exceptionnelle et ne
sont donc pas forcément indicateurs d’une population de chats sauvages déjà bien établie. De plus, le
comportement des personnes collectant les chats biaise peut-être la répartition des lieux de découverte. Il
est imaginable que dans les zones où le chat sauvage est rare ou présumé absent, les efforts pour transmettre
un chat potentiellement sauvage pour analyse seront plus grands comparé aux zones où la présence du chat
sauvage est déjà bien connue.
Les échantillons « aléatoires » sont néanmoins intéressants pour reconnaître et documenter le plus tôt
possible de nouvelles tendances à l’expansion. Par ailleurs, il est important que les chats examinés pour des
aspects vétérinaires soient catégorisés correctement en chat sauvage, domestique ou hybride de première,
deuxième ou troisième génération, pour que les résultats des examens vétérinaires puissent être clairement
attribués à l’une ou l’autre espèce.

Échantillons additionnels 2020-2021
Au cours de l’hiver 2020/21, des échantillons additionnels de poils ont été collectés sur un réseau
d’échantillonnage dense dans trois régions. D’une part, dans le cadre de son travail de master (Université
de Berne), Samuel Cilloni a échantillonné intensément 15km 2 en Ajoie (JU) et 13km2 dans la région
d’Yverdon (VD), de février à avril, à raison de 5 contrôles toutes les deux semaines avec en tout 84 lattes (3
par km2) et des pièges photo (1 par km2). D’autre part, dans la région de Chiètres (BE/FR), 2 km 2 ont été
échantillonnés à raison de 10 contrôles entre novembre et avril avec 8 lattes. Cette région considérée jusqu’à
présent comme libre de chats sauvage a été échantillonnée à la suite d’une observation plausible d’un chat
potentiellement sauvage (piège-photo de Kurt Grossenbacher, novembre 2020).
Ces données additionnelles, collectées sur plusieurs surfaces d’un km 2 adjacentes, nous ont permis
d’estimer la densité des effectifs de toute la surface d’étude avec un modèle statistique plus réaliste. Ce
modèle spatial de capture-recapture (Kéry et al. 2010), implémenté dans le logiciel R avec le package oSCR
(Sutherland et al 2019), calcule le centre d’activité de chaque individu et la probabilité d’occurrence d’un
individu dans un certain rayon autour de son centre d’activité. La densité et ainsi aussi les effectifs peuvent
ainsi être estimés de façon plus réaliste : d’une part, le modèle tient compte des centres d’activités et évite
donc le double-comptage des individus présents sur plus d’un km 2 et d’autre part, il tient compte de la
probabilité de détection des individus et évite donc une sous-estimation liée aux individus non détectés.
Dans le réseau d’échantillonnage standard du monitoring, les surfaces d’un km2 avec 3 lattes étaient à au
moins 5 km de distance les unes des autres. À lui seul, cet échantillonnage ne permettait pas de déterminer
la taille des centres d’activité des différents individus avec suffisamment de précision pour pouvoir
appliquer le modèle spatial de capture-recapture.
Avec le modèle linéaire généralisé (GLM) que nous avons utilisé précédemment (version antérieure de ce
rapport, datée du 29 décembre 2020), les effectifs ont été estimés à 2200-2500 individus. Avec le modèle
spatial de capture-recapture, les valeurs sont plus basses. Cette différence s’explique probablement par la
suppression des double-comptages des mêmes individus présents sur plusieurs km2. Le modèle de capturerecapture est plus réaliste que le modèle GLM. Cela se voit aussi sur la carte des densités : contrairement à
la carte précédente basée sur le GLM, la nouvelle carte présente des valeurs nulles pour la densité de chats
sauvages dans les régions urbaines (p.ex. Porrentruy, Yverdon, Bâle), ce qui correspond mieux à l’écologie
du chat sauvage. Nous partons donc du principe que les nouvelles valeurs concernant la densité et les
effectifs reflètent la situation actuelle du chat sauvage de manière plus fiable que les valeurs estimées
précédemment sur la base du GLM uniquement.
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Génétique
Pour pouvoir reconnaître avec certitude chats sauvages, domestiques ou hybrides, il faut analyser
génétiquement un échantillon de l’animal. Les populations de chats sauvages sont naturellement peu
denses. De plus, les chats sauvages sont principalement nocturnes. Les chats sauvages ne sont donc que
très rarement observés, et cela généralement dans une mauvaise lumière. Les chats sauvages ne peuvent
être déterminés avec assurance seulement sur la base de leur aspect, leur pelage. En effet, il existe des chats
domestiques à l’aspect sauvage. Les hybrides peuvent présenter toutes les palettes de motifs de pelage des
deux espèces parentales. Le degré d’hybridation d’un individu ne peut pas être déterminé sur la base de
l’apparence.
Nous avons analysé les poils prélevés sur les lattes avec des méthodes de génétique moléculaire, pour
pouvoir établir les profils génétiques des chats qui ont laissé les poils sur les lattes (Nussberger et al. 2013,
Nussberger et al. 2014a et b). Ainsi nous avons pu déterminer l’espèce, l’individu et son degré d’hybridation.
Un sachet d’échantillonnage contenant les poils prélevés lors d’un contrôle d’une latte en particulier peut
contenir des poils de plusieurs individus. C’est pourquoi les poils trouvés sur un même site ont été analysés
chacun séparément en général.
Les poils des sachets
d’échantillonnage sont examinés un à
un sous le microscope. Si une racine
(bulbe) est visible, le poil est ensuite
analysé génétiquement.

Les étapes principales des analyses génétiques en laboratoire sont les suivantes : Tri des échantillons a
priori inutilisables ; Extraction de l'ADN de chacun des poils avec racine et quantification de l'ADN
nucléaire spécifique au chat et contenu dans le poil ; Pour les échantillons contenant un certain minimum
d'ADN de chat : amplification des marqueurs génétiques par réaction PCR et génotypage de ces marqueurs
(avec la technologie Fluidigm). Par « génotypage de marqueurs », on entend ici la détermination des
variantes génétiques (allèles) à 96 endroits sur le génome. Ces 96 sites, des SNP (single nucleotide
polymorphism), forment un ensemble diagnostique de marqueurs génétiques. Le génotypage permet
d'obtenir un génotype individuel pour chaque échantillon examiné.
Ces génotypes peuvent être utilisés pour déterminer, sur la base de statistiques bayésiennes, la probabilité
qu'un poil provienne d'un chat sauvage, d'un chat domestique ou d'un hybride de première ou de deuxième
génération. On distingue quatre catégories d’hybrides : F1 (50% de chats sauvages, majoritairement
hétérozygotes), F2 (50% de chats sauvages, homo- et hétérozygotes), rétrocroisement avec le chat sauvage
(75% de chats sauvages), rétrocroisement avec le chat domestique (25% de chats sauvages). Le logiciel
NewHybrids est utilisé à cette fin (Anderson & Thompson 2002).
Certains poils ne contenaient pas assez d'ADN nucléaire de chat pour permettre un génotypage complet de
tous les marqueurs génétiques – soit parce que les poils ne provenaient pas d'un chat, soit parce que les
poils de chat étaient déjà trop dégradés. Un poil contient beaucoup de mitochondries, mais un seul noyau
cellulaire, l'analyse de l'ADN mitochondrial (ADNmt) réussit donc plus souvent que celle de l'ADN nucléaire
contenue dans le noyau cellulaire. Ainsi certains poils de chat contenaient trop peu d'ADN nucléaire pour
Beatrice Nussberger, Wildtier Schweiz, +41 (0)44 635 61 38, beatrice.nussberger@wildtier.ch
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une détermination au niveau individuel, mais suffisamment d'ADNmt pour permettre au moins une
détermination approximative de l’espèce. La détermination de l'espèce avec l'ADNmt est moins précise
qu'avec l'ADN nucléaire. En effet, l'ADNmt ne reflète que la lignée génétique maternelle. Une chatte sauvage
qui aurait eu une fois sur sa lignée maternelle une lointaine ancêtre domestique serait déterminée à tort
comme étant une chatte domestique. Sur la seule base de l'ADNmt, on ne peut déterminer ni l’individu, ni
son degré d'hybridation.
La distribution, la densité et l'hybridation ont été calculées majoritairement à partir des résultats de l'ADN
nucléaire. Les hybrides ont été exclus des modèles de calcul de la distribution et de la densité. Les chats
sauvages qui sont des chats sauvages selon l'ADN nucléaire mais qui portent un haplotype d'ADNmt typique
des chats domestiques ont également été considérés comme des chats sauvages dans les analyses. Mais
pour la comparaison entre le premier et le deuxième relevé, les données de présence-absence sont basées
uniquement sur les résultats de l'ADNmt (cf. chapitre suivant) : tous les chats dont l'ADNmt était typique
des chats sauvages (y compris les hybrides) ont été comptés comme preuves de présence de chats sauvages,
tous les chats dont l'ADNmt était typique des chats domestiques (y compris les chats qui étaient des chats
sauvages selon l'ADN nucléaire) ont été comptés comme preuves de présence de chats domestiques.

Comparaison entre le premier et le deuxième relevé
Lors du premier relevé du monitoring du chat sauvage dans les années 2008/10 seules de données de
présence-absence étaient disponibles, car à l’époque, l’analyse génétique se limitait à l’ADN mitochondrial
(Weber et al. 2010). Les différents chats échantillonnés n’étaient pas reconnaissables au niveau individuel
et une analyse des données plus précise, basée sur les individus, n’était pas encore possible. Tous les poils
collectés pendant le premier relevé et qui n’ont pas été utilisés pour les analyses d’ADNmt ont servi pour
les analyses d’ADN nucléaire et dans la mesure du possible pour l’identification d’individus, dans le cadre
d’un travail de doctorat (Nussberger 2013, Nussberger et al. 2014). Vu qu’environ 1 à 6 poils ont été extraits
des sachets d’échantillonnage et utilisés pour les analyses d’ADNmt, pas tous les poils prélevés sur le terrain
n’ont pu livrer des données sur l’ADN nucléaire. Par cette perte d’échantillons de poils, la probabilité de
détection d’individus est probablement moindre dans le premier relevé par rapport au deuxième relevé.
Mais étant donné que les modèles statistiques appliqués pour estimer la densité et les effectifs tiennent
compte de cette probabilité de détection, il est néanmoins possible de comparer les valeurs estimées dans
les deux relevés. Les données du premier relevé ont aussi été utilisées pour l’estimation de la part
d’hybrides, en admettant que les poils de chats sauvages et ceux des hybrides aient été éliminés de l’analyse
d’ADN nucléaire de façon proportionnelle.
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Résultats
Distribution des chats sauvages en 2020
Les chats sauvages occupent actuellement surtout l’Arc jurassien (Fig. 2). Ils sont surtout présents dans les
carrés kilométriques de basse altitude et au taux de boisement élevé (Tab. 2). Ceci résulte de la corrélation
entre les occurrences de chat sauvage (présence/absence) et l’altitude moyenne, le taux de boisement et le
taux de zones habitées des carrés kilométriques échantillonnés. Les termes linéaires et quadratiques des
coordonnées X et Y sont aussi intégrés au modèle comme variables prédictives. Ainsi on tient compte du
fait que le chat sauvage est actuellement surtout présent dans le Jura et que beaucoup de surfaces
théoriquement propices sur le Plateau et le versant nord des Alpes ne sont pas (encore) colonisées. Les
estimations sont basées sur les données du relevé 2018/20 sur les sites standards et supplémentaires du
Jura, du Plateau et du versant nord des Alpes. Comme nous avons a priori exclu de notre échantillonnage
du Plateau et des Préalpes les sites présentant des taux de plus de 20% de zones habitées, les prédictions
concernant les zones densément habitées ne sont probablement pas les plus fiables.

Probabilité
d’occurrence

Fig. 2: Distribution modélisée des chats sauvages pour 2020. La carte montre la probabilité d’occurrence du chat
sauvage par kilomètre carré : plus la couleur est sombre, plus la présence du chat sauvage est probable. Les estimations
sont basées sur les données du relevé 2018/20 sur les sites standards et supplémentaires du Jura, du Plateau et du
versant nord des Alpes.
Tab. 2: Présence de chat sauvage dans le relevé 2018/20 sur toute la zone étudiée, expliquée par différentes variables
caractérisant les sites d’échantillonnage. Les résultats se basent sur un modèle linéaire généralisé avec une fonction
logit-link.

Variable

Pente

Erreur standard

Valeur P

Altitude (effet par 100m)

-0.099

0.077

0.198

Taux de boisement (effet par 1%)

1.599

0.708

0.024

Taux de zones habitées (effet par 1%)

-0.254

2.891

0.930
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Distribution potentielle des chats sauvages
En enlevant les coordonnées X et Y comme variables prédictives du modèle, on obtient une carte de la
distribution future potentielle (Fig. 3). Cette carte montre que théoriquement, le Plateau et le versant nord
des Alpes offrent beaucoup de surfaces propices au chat sauvage. Comme nous avons a priori exclu de notre
échantillonnage du Plateau et des Préalpes les sites présentant des taux de plus de 20% de zones habitées,
les prédictions concernant les zones densément habitées ne sont probablement pas les plus fiables.

Probabilité
d’occurrence

Fig. 3: Distribution potentielle des chats sauvages. La carte montre les carrés kilométriques propices selon leur altitude
moyenne, leur taux de boisement et leur taux de zones habitées : plus la couleur est sombre, plus la surface est propice.
Les estimations sont basées sur les données du relevé 2018/20 sur les sites standards et supplémentaires du Jura, du
Plateau et du versant nord des Alpes.

Distribution altitudinale du chat sauvage
L’altitude médiane des sites dans lesquels la présence du chat sauvage a été détectée, était de 666m en
moyenne. Les preuves de présence les plus élevées viennent de la région Le Petit Risoux, vers Crêt à Chatron
(VD), à 1’179m (24.2.20, 19.3.20 et 6.4.20), les plus basses sont localisées près d’Aarau, dans l’Aarschächli
(AG), au sud de l’Aar à 357m (9.3.20 et 23.3.20).

Beatrice Nussberger, Wildtier Schweiz, +41 (0)44 635 61 38, beatrice.nussberger@wildtier.ch

12/ 30

Évolution de la distribution du chat sauvage dans le Jura depuis 2010
Le chat sauvage s’est manifestement répandu dans le Jura (Fig. 4). La probabilité d’occurrence du chat
sauvage dans le Jura a doublé entre 2010 et 2020. Selon le premier relevé, les chats sauvages colonisaient
223-1302 km2 (Weber et al. 2010), soit 5-30% de la région biogéographique du Jura. Le nombre de carrés
kilométriques occupés dans le Jura lors du deuxième relevé est estimé à 633-1732 km2, soit 15-40% de la
région biogéographique du Jura.

2010

2020

Fig. 4: Preuves de présence du chat sauvage dans les carrés kilométriques échantillonnés lors du premier et du
deuxième relevé. En gris, les sites d’échantillonnage sans preuve de présence du chat sauvage (ADNmt), en rouge les
sites d’échantillonnage avec preuve de présence du chat sauvage (ADNmt). Lors du premier relevé en 2008/10, 16 sur
122 sites étaient occupés par le chat sauvage (13.2 %). Lors du deuxième relevé 2018/20, le chat sauvage occupait 48
sur 281 sites standards et supplémentaires (17.1 %). En ne considérant que les 121 sites communs au premier et
deuxième relevé, les pourcentages de sites occupés dans le Jura étaient de 13.2% et 27.3% respectivement.
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Évolution de la distribution du chat sauvage sur les sites d’échantillonnage
Dans le Jura, 121 carrés kilométriques ont été échantillonnés autant lors du premier que lors du deuxième
relevé.
Pendant le premier relevé 2008/10, la présence du chat sauvage a pu être documentée sur 13.2% des carrés
kilométriques du Jura. Pendant le deuxième relevé, ce pourcentage monte à 27.3%. En tenant compte de la
probabilité de détection, le taux d’occupation du Jura était de 0.15 (IC : 0.09-0.24) lors du premier relevé
et de 0.31 (IC : 0.23-0.42) lors du deuxième, ce qui représente un doublement des sites occupés.
La probabilité de détection était assez similaire dans les deux relevés. Lors du premier relevé, elle valait
0.33 (intervalle de confiance 95% de 0.21-0.46), alors qu’elle était de 0.31 (0.24-0.4) pendant le deuxième
relevé. Ici nous définissons la probabilité de détection comme la probabilité de détecter une preuve de
présence du chat sauvage (au moyen de l’ADNmt) lors d’une séance de contrôle sur le terrain, sur au moins
une des trois lattes. Cela signifie que la présence de chat sauvage a été détectée dans 86%, resp. 84% des
sites contrôlés 5 fois et où le chat sauvage était réellement présent. La probabilité de détection a été calculée
avec un modèle de site-occupancy (MacKenzie et al. 2002). La probabilité de détection a été estimée
séparément pour les données du premier et celles du deuxième relevé.

Évolution de la distribution du chat sauvage dans tout le Jura
Les résultats mentionnés ci-dessus par rapport aux sites d’échantillonnage permettent des conclusions plus
générales sur l’évolution du chat sauvage dans tout le Jura. Pour cela, nous avons corrélé les occurrences
de chat sauvage sur les sites d’échantillonnage avec des caractéristiques environnementales de ces sites
d’échantillonnage (Tab. 3 pour 2010 et Tab. 4 pour 2020). Sur la base des corrélations trouvées entre ces
caractéristiques (variables explicatives) et l’occurrence du chat sauvage, nous avons pu modéliser la
distribution du chat sauvage dans tout le Jura lors du premier et du deuxième relevé et comparer ces
modèles. Comme valeurs explicatives, nous avons pris le taux de boisement (en %), le taux de zones habitées
(en %) et l’altitude (par 100m).
Lors du premier relevé, la probabilité moyenne d’occurrence de chat sauvage dans le Jura était de 0.11 (IC :
0.05 - 0.23) par km2, en tenant compte des variables spatiales altitude, taux de boisement et taux de zones
habitées. Lors du deuxième relevé, cette probabilité moyenne s’élève à 0.25 (CI: 0.15 - 0.41) par km2.
Tab. 3: Présence de chat sauvage dans le premier relevé 2008/10 dans le Jura, expliquée par différentes variables
caractérisant les sites d’échantillonnage. Les résultats se basent sur un modèle linéaire généralisé avec une fonction
logit-link.

Variable

Pente

Erreur standard

Valeur P

Altitude (effet par 100m)

-0.036

0.134

0.786

Taux de boisement (effet par 1%)

3.535

1.528

0.021

Taux de zones habitées (effet par 1%)

-0.672

5.102

0.895
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Tab. 4: Présence de chat sauvage dans le deuxième relevé 2018/20 dans le Jura, expliquée par différentes variables
caractérisant les sites d’échantillonnage. Les résultats se basent sur un modèle linéaire généralisé avec une fonction
logit-link.

Variable

Pente

Erreur standard

Valeur P

Altitude (effet par 100m)

-0.012

0.097

0.900

Taux de boisement (effet par 1%)

0.728

1.004

0.468

Taux de zones habitées (effet par 1%)

-1.467

3.263

0.653

Le chat sauvage semble continuer à favoriser les paysages ayant un taux de boisement élevé et un taux de
zones habitées plutôt faible (comparer les valeurs pour la pente dans le tab. 4). Mais cette corrélation est
nettement moins marquée lors du deuxième relevé dans le Jura (Tab. 4) en comparaison du premier relevé
(Tab. 3) ou du deuxième relevé dans toute la zone étudiée (Tab. 2). En effet, toutes les valeurs P sont > 0.4
dans le Tab. 4. Il semblerait que le chat sauvage ait atteint une densité si élevée dans le Jura qu’il colonise
à présent même les sites moins propices. Ainsi, il y a dix ans, le taux de boisement moyen s’élevait à 69.8%
dans les carrés kilométriques du Jura avec occurrence de chat sauvage. Une valeur bien au-dessus du taux
de boisement moyen de tous les carrés kilométriques échantillonnés dans le Jura, qui est à 56.3%. Les chats
sauvages semblaient donc préférer les carrés avec un taux de boisement élevé (p = 0.021, Tab. 3).
Actuellement, le taux de boisement moyen dans les carrés du Jura occupés par le chat sauvage n’est plus
que de 59.4%, donc assez proche du taux de boisement moyen de tous les carrés échantillonnés du Jura. La
préférence des chats sauvages pour un fort taux de boisement n’est donc plus si marquée dans le Jura (la
comparaison des tableaux 3 et 4 confirme cette tendance : la pente passe de 3.5 à 0.7, la valeur p de 0.021
à 0.468). En revanche, la corrélation avec le taux de zones habitées est plus prononcée : plus le taux de
zones habitées augmente, plus la probabilité d’occurrence du chat sauvage diminue. Les chats sauvages
semblent donc continuer à éviter les sites avec des taux de zones habitées élevés. Mais l’incertitude est
relativement grande (large erreur standard, p>0.6), entre autres parce que nous avons exclu les surfaces
ayant moins de 10ha de forêts à >200m des zones urbanisées et n’avons donc pas échantillonné les surfaces
ayant une part très importante de zones habitées. Il est intéressant de noter que la relation entre la présence
de chat sauvage et le taux de boisement moyen est plus forte (p=0.024) dans le set de données de l’ensemble
de la surface étudiée, donc avec le Plateau et les Préalpes. Cela est un indice que le chat sauvage colonise
d’abord les forêts, s’il y a encore beaucoup d’espace non encore colonisé à disposition.
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Densité de chats sauvages en 2020
Selon la région, nous avons trouvé entre 0 et 4 chats sauvages par site d’échantillonnage de 1 km2. Sur tous
les sites d’échantillonnage du deuxième relevé (sans les sites supplémentaires), le nombre moyen de chats
sauvages par km2 est de 0.23 ± 0.66 (± écart type). La densité de chats domestiques est deux fois plus élevée
avec 0.47 ± 1.01 individus par km2. Si l’on considère exclusivement les sites du Jura, le nombre d’individus
de chat sauvage est nettement plus élevé avec une moyenne de 0.39 ± 0.85 par km2. Le nombre moyen de
chats domestiques dans le Jura est par contre assez semblable à la valeur pour toute la zone étudiée avec
0.49 ± 1.07 individus par km2.
Les densités de chat sauvage les plus élevées se trouvent surtout sur les sites de basse altitude du Jura ayant
un taux de boisement élevé (Fig. 5, Tab. 5). Ceci résulte du modèle spatial de capture-recapture qui tient
compte de l’altitude moyenne, le taux de boisement et le taux de zones habitées comme variables
explicatives pour la densité (nombre de centres d’activités par carré kilométrique). Les termes linéaires et
quadratiques des coordonnées X et Y sont aussi intégrés au modèle comme variables prédictives, pour
mieux tenir compte des différences de densité régionales. Les estimations sont basées sur les données du
relevé 2018/20 sur les sites standards et supplémentaires du Jura, du Plateau et du versant nord des Alpes.

Densité
(nbre ind./km2)

Fig. 5: Densité modélisée des chats sauvages en 2020. La carte indique le nombre estimé d’individus de chats sauvages
par kilomètre carré : plus la couleur est sombre, plus le chat sauvage est abondant. Les estimations sont basées sur les
données du relevé 2018/20 sur les sites standards et supplémentaires du Jura, du Plateau et du versant nord des Alpes.
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Tab. 5: Densité de chats sauvages lors du deuxième relevé, dans toute la zone étudiée, expliquée par différentes variables
caractérisant les sites d’échantillonnage. Les résultats se basent sur un modèle spatial de capture-recapture, qui tient
compte de la probabilité de détection des individus (Kéry et al. 2010).

Variable

Pente

Erreur standard

Valeur P

Altitude (effet par 100m)

-0.595

0.158

<0.001

Taux de boisement (effet par 1%)

1.669

0.759

0.028

Taux de zones habitées (effet par 1%)

-6.956

6.036

0.249

Nombre de simulations

Les effectifs actuels de chat sauvage dans toute la zone étudiée (Jura, Plateau et versant nord des Alpes,
surface totale) est estimée à environ 1100 individus, par le biais du modèle spatial de capture-recapture
(pour l’incertitude de l’estimation, voir histogramme ci-dessous). L’estimation est de 930 individus, si on
applique une méthode plus conservative de détermination d’individus (exclusion plus stricte des
échantillons aux quantités d’ADN les plus basses, pour lesquels les erreurs de détermination sont donc plus
probables).

Histogramme concernant l’estimation des effectifs
du chat sauvage. Les effectifs ont été simulés 1000
fois sur la base du modèle d’estimation de la
densité. L’histogramme montre la distribution des
résultats de ces simulations. L’intervalle de
confiance 95% est de 513 - 13'066 individus,
l’intervalle de confiance 80% est de 713 - 3’060.

Effectifs de chat sauvage

L’incertitude de cette estimation des effectifs du chat sauvage avec ce modèle spatial de capture-recapture
est relativement grande. Mais cela ne surprend pas d’un point de vue statistique, car le modèle tient compte
de plusieurs incertitudes essentielles – il est ainsi aussi plus réaliste que des modèles plus simples, qui, par
leur simplicité, auront des intervalles d’incertitude plus petits. Le modèle estime notamment la part
d’individus de chat sauvage qui apparaissent occasionnellement dans les sites d’échantillonnage, sans que
nous les détections – par exemple parce qu’ils n’ont pas passé vers les lattes ou parce qu’ils n’ont pas laissé
de poils sur les lattes. De plus, pour estimer les effectifs, le modèle doit aussi tenir compte des individus de
chat sauvage dont le territoire se situe en dehors des sites d’échantillonnage. Comme il est toujours difficile
d’estimer l’entier des effectifs, le monitoring n’avait pas pour but primaire de compter le plus précisément
possible le nombre absolu de chats sauvages. Le monitoring vise à suivre sur le long terme la dynamique
des populations de chat sauvage sur les sites d’échantillonnage sélectionnées de façon aléatoire. La sélection
aléatoire des sites d’échantillonnage, sur un réseau systématique réparti sur le Jura, le Plateau et les
Préalpes, permet d’assurer que l’évolution mesurée sur ces sites reflète de manière fiable l’évolution réelle
du total des effectifs.
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Densité de chats sauvages en 2010
Nous avons estimé la densité des chats sauvages en 2010 avec un modèle spatial de capture-recapture de
façon analogue à l’estimation de la densité en 2020. Pour cela, nous avons utilisé les données de Kéry et al.
(2010) et Nussberger et al (2013a). La densité de chats sauvages en 2010 a été estimée à 393 individus
(intervalle de confiance 95% : 50 - 17'400 individus, intervalle de confiance 80% : 82 - 1'169 individus).

Évolution de la densité de chats sauvages dans le Jura depuis 2010
Nous avons estimé que les effectifs de chat sauvage ont augmenté de presque 400 individus en 2010 à 1100
individus en 2020, avec un modèle spatial de capture-recapture. Cela correspond à plus d’un doublement
de l’effectif total.
Cette augmentation des effectifs n’est pas liée au fait que l’échantillonnage dans le premier relevé se limitait
au Jura, alors que le deuxième relevé s’étendait aussi sur le Plateau et les Préalpes. En effet, si nous
appliquons le modèle spatial de capture-recapture seulement sur les données du Jura (tous les sites
échantillonnés autant dans le premier que le deuxième relevé) nous observons également une nette
augmentation des effectifs : De 393 individus en 2010, on passe à 676 Individus en 2020. Cela représente
une augmentation d’un facteur 1,7 dans le Jura. Le Plateau et les Préalpes étaient considérés a priori comme
libres de chats sauvages. À cette époque, il n’y avait que quelques rares observations à vue en dehors du
Jura. Ces observations n’étaient pas confirmées par une analyse génétique et elles étaient situées très près
du Jura. Échantillonner les sites sur le Plateau et les Préalpes lors du premier relevé n’aurait donc
probablement pas amené significativement plus de preuves de présence de chats sauvage.

Augmentation des effectifs à toute petite échelle : quatre chatons bien camouflés dans le Jura argovien. © Lars Begert
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Degré d’hybridation entre chats sauvages et domestiques en 2020
Dans le cadre du monitoring (sites standards et supplémentaires), nous avons trouvé 68 individus de chats
avec au moins une part de gènes de type sauvage. Dix individus portaient aussi des gènes domestiques et
étaient donc des hybrides. La part d’hybrides dans la population de chats sauvages est donc de 15%. Cette
part d’hybrides augmente à 23.5%, si les événements d’hybridation datant de plus de trois générations sont
aussi inclus au calcul. En effet, 6 chats sauvages avaient de l’ADN nucléaire de chat sauvage, mais un ADN
mitochondrial typique pour le chat domestique, ce qui indique que dans ces cas, l’hybridation remonte à
plus de trois générations. On ne peut pas savoir de combien de générations plus tôt. Il pourrait même dans
certains cas s’agir « d’anciens polymorphismes », c-à-d de variantes génétiques que chats sauvages et
domestiques partageraient encore de leurs ancêtres communs.
Au niveau de la population, il est plus informatif d’exprimer le taux d’hybridation en flux génétique entre
les chats sauvages et domestiques. L’unité de mesure pour ce flux génétique est la part de migrateurs dans
une population venus d’une autre population par génération. Le flux génétique des chats domestiques vers
les chats sauvages est actuellement à une part de 0.033 (±0.0115, intervalle de confiance 95%) migrateurs
par génération. Le flux de gènes depuis les chats sauvages vers les chats domestiques est de 0.003 (±0,003,
intervalle de confiance 95%).
Sept hybrides ont été documentés dans le Jura, trois sur le Plateau (Fig. 6). Les échantillons aléatoires ont
permis de documenter un hybride supplémentaire sur le Plateau (Fig. 7). Les hybrides ont tendance à être
plus fréquents dans les carrés kilométriques de basse altitude et au taux de zones habitées élevée (altitude
p= 0.06, taux de zones habitées p= 0.2, taux de boisement p=0.63, selon un modèle pour hybrides analogue
au modèle décrit dans le Tab. 2 pour les chats sauvages). Mais le nombre d’hybrides est trop faible pour des
conclusions bien fondées statistiquement.
Le faible nombre de chats domestiques trouvés dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel est frappant.

Fig. 6: Sites avec présence de chats sauvages (W, grands points verts), de chats domestiques (D, petits points oranges)
et d’hybrides (en bleu): chats sauvages à 75% (losanges) chats sauvages à 50% (triangles), chats sauvages à 25% (points).
Les cercles verts indiquent les sites dans lesquels de l’ADN mitochondrial typique de chat sauvage a été trouvé, mais
l’ADN nucléaire était insuffisant pour préciser de quelle catégorie de chat il s’agissait.
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Fig. 7: Lieux de découverte des échantillons « aléatoires » de chats sauvages (W, grands points verts), de chats
domestiques (D, petits points oranges) et d’hybride chat sauvage à 25% (point bleu). Le cercle vert indique un lieu dans
lequel de l’ADN mitochondrial typique de chat sauvage a été trouvé, mais l’ADN nucléaire était insuffisant pour préciser
de quelle catégorie de chat il s’agissait. Le cercle orange indique la même chose mais pour de l’ADNmt typique de chat
domestique.

D’un point de vue méthodique, il est intéressant de noter que la part d’hybrides est nettement inférieure
quand on se base sur les données des échantillons aléatoires, collectés « au hasard », plutôt que sur celles
des échantillons de poils collectés systématiquement sur les sites du monitoring. En effet, sur les 56 chats
sauvages des échantillons aléatoires, un seul individu était un hybride, un chat à 25% sauvage, c’est-à-dire
un rétrocroisement entre une femelle hybride de première génération et un chat domestique mâle. Six des
55 chats sauvages restants portaient de l’ADN mitochondrial de type domestique. Dans ce set
d’échantillons, la part d’hybrides est donc de 1.8%, resp. 12.5% si les six chats sauvages à ADNmt
domestique sont aussi comptés comme hybrides. Ces valeurs ne reflètent pas bien la fréquence des
hybrides. Au contraire, ils montrent surtout que la part d’hybrides calculés sur la base d’échantillons
collectés « au hasard » (chats trouvés morts, victimes du trafic routier) ne sont pas forcément représentatifs
pour la population entière. Alors que les échantillons du monitoring ont été collectés de façon systématique
et sans biais méthodique sur toute la zone étudiée et sont donc représentatifs pour la population de toute
la Suisse, la collecte des échantillons aléatoires est visiblement biaisée. Il est bien possible que
l’échantillonnage « au hasard » soit biaisé en défaveur des hybrides, car les chats qui ont des
caractéristiques atypiques pour les chats sauvages seront moins souvent prélevés pour analyse génétique et
les hybrides ont probablement de tels traits atypiques plus souvent que les chats sauvages.
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Évolution du degré d’hybridation depuis 2010
Le taux d’hybridation est resté dans le même ordre de grandeur ces dix dernières années. La part d’hybrides
a passé d’environ 20% à environ 15%. Lors du deuxième relevé, les hybrides étaient plus souvent de
première génération, ce qui tend à augmenter la part de gènes domestiques dans le pool génétique de la
population des chats sauvages. Le taux d’hybridation, mesuré en proportion de migrateurs domestiques
dans la population sauvage a ainsi passé de 0.02 à 0.03. Pour comparaison : dans un plus vaste jeu de
données de la population jurassienne, comprenant aussi des échantillons collectés systématiquement en
France voisine, de la période 1990 à 2015, le taux d’hybridation était de 12.6% (Nussberger et al. 2018b).
Ces valeurs peuvent paraître a priori très faibles. Il faut cependant noter que, dans les deux relevés, le flux
de gènes depuis la population de chats domestiques vers la population de chats sauvages était cinq à dix
fois plus élevé que dans le sens inverse. De plus, même des valeurs d’hybridation paraissant si faibles
pourraient mener à l’assimilation progressive du chat sauvage au chat domestique dans les siècles à venir,
comme cela est arrivé ces dernières décennies en Écosse (Beaumont et al 2001, Howard-McCombe et al.
2021). Avec les valeurs mesurées dans le premier relevé du Monitoring du chat sauvage en Suisse,
Quilodrán et al. ont simulé certains scénarios, comment l’hybridation pourrait évoluer à l’avenir (Fig. 8,
adapté depuis Quilodrán et al. 2020). Les simulations prédisent que le taux d’hybridation pourrait – selon
le scénario – approcher les 21 voire 57% dans 100 ans. Il vaut donc la peine de continuer à suivre
systématiquement l’évolution de l’hybridation et de minimiser au possible les événements d’hybridation.

Fig. 8: Quatre scénarios d’évolution du taux d’hybridation sur 140 générations de chats (soit 420 ans; une génération
de chat est estimée à 3 ans. Le traitillé indique l’état dans 100 ans), à gauche sans considérer la concurrence
interspécifique, à droite en considérant que le chat sauvage est plus concurrentiel que le chat domestique. Gris: la
simulation garde les même paramètres qu’au départ, c-à-d les chats domestiques (D) sont en surnombre par rapport
aux chats sauvages (W), rouge: les croisements entre D et W sont entièrement empêchés, jaune: le nombre de W
s’égalise avec celui des D, bleu : les W sont en surnombre par rapport aux D. Selon Quilodrán et al. 2020

L’observation répétée d’hybrides de première génération lors du deuxième relevé est en accord avec un
scénario dans lequel les chats sauvages sont actuellement en train de coloniser de nouveaux territoires
jusqu’à présent occupés surtout par des chats domestiques et où les partenaires sexuels intraspécifiques
sont encore rares. En théorie, on s’attend plutôt à des croisements entre chat sauvage mâle et chatte
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domestique que l’inverse. Cela d’une part parce que les mâles dispersent plus loin que les femelles et se
retrouvent donc plus souvent en marge de la distribution des chats sauvages et d’autre part parce que les
mâles sauvages ont probablement un avantage concurrentiel par rapport aux mâles domestiques. Dans
notre petit échantillon de quatre hybrides de première génération, deux individus avaient cependant une
mère chat sauvage. Cela montre que les croisements entre chatte sauvage et chat domestique sont aussi
possibles.

Habitats préférentiels des chats sauvages et domestiques
L’évoltion de l’hybridation dépend du rapport entre les effectifs des chats sauvages et ceux des chats
domestiques, ainsi que du degré de chevauchement spatial des deux espèces. On peut en effet supposer que
plus le rapport numérique est déséquilibré et plus les espèces vivent proches l’une des l’autre, plus il est
probable que des accouplements interspécifiques aient lieu occasionnellement. C'est pourquoi il est
important de savoir si les deux espèces de chats utilisent des habitats différents. Dans son travail de master
à l'EPFZ, Émilie Berberat a examiné les données du monitoring des chats sauvages afin de découvrir les
éventuelles préférences d'habitat des chats sauvages et domestiques (Berberat 2021). Avec le jeu de données
du monitoring des chats sauvages, dans lequel non seulement les données de présence mais aussi les
données d'absence ont été systématiquement relevées, elle a établi des modèles d'habitat détaillés pour les
chats sauvages et domestiques. Les principaux résultats sont présentés ci-dessous.
Les chats sauvages et domestiques sont majoritairement séparés spatialement. Sur un réseau
d’échantillonnage comprenant 194 sites, les deux espèces de chats n'ont été détectées en commun que sur
6 sites. Sur 39 sites, seuls des chats sauvages ont été détectés et sur 49 sites, seuls des chats domestiques.
Cela signifie que dans 13% des surfaces où des chats sauvages ont été identifiés, des chats domestiques ont
également été détectés. Ce résultat est confirmé par les données supplémentaires collectées (Ajoie, Yverdon
et Kerzers) : Sur les 29 sites surveillés, les deux espèces n'étaient présentes que sur 3 d'entre eux, tandis que
24 sites ne comportaient que des chats sauvages. Les données des pièges-photo (sur 28 sites) vont dans la
même direction : les deux espèces étaient présentes sur 7 sites (à noter que les chats domestiques ne sont
généralement passés qu'une fois, sans marquer), alors que sur 17 sites, seuls des chats sauvages ont été
détectés et sur 1 site, seuls des chats domestiques.
Les chats sauvages évitent les infrastructures humaines, ils préfèrent les zones boisées. La probabilité de
présence de chats sauvages augmente avec l'éloignement des bâtiments, la diminution de la pollution
lumineuse (deux indicateurs de la présence humaine) et la diminution de l'apport d'azote (comme
indicateur de l'intensité de l'utilisation du sol, notamment par l'agriculture).
Les chats domestiques préfèrent les zones peu boisées, ils évitent les grandes surfaces boisées. Les chats
domestiques sont plus rares dans les surfaces où les températures hivernales sont plus basses (indicateur
corrélé à l'altitude et à la quantité de neige).
La probabilité d'occurrence des chats sauvages diminue lorsque la densité de chats domestiques augmente
et la probabilité d'occurrence des chats domestiques diminue lorsque la densité de chats sauvages augmente
(modèles GLM : p entre 0,03 et 0,17).
Les deux espèces se rencontrent surtout dans les zones de transition entre la forêt et les espaces ouverts, où
la proportion de forêt est faible mais la proportion de lisière élevée et où la pollution lumineuse est faible.
Ces résultats confirment que les paramètres "altitude", "taux d’urbanisation" et "taux de boisement" ont été
sélectionnés à juste titre dans les modèles GLM pour les estimations de la distribution et de la densité.
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Échantillons aléatoires
Les échantillons aléatoires, des échantillons collectés « au hasard », peuvent aider à prouver la présence du
chat sauvage aussi dans les régions où l’espèce n’est pas (encore) établie en grande densité et où sa présence
échapperait de ce fait aux mailles d’échantillonnage du monitoring, qui sont plutôt grossières autant
spatialement que temporellement. Ainsi c’est par une collection au hasard dans le canton de Schaffhouse
que la preuve de présence la plus orientale de Suisse a pu être documentée (Fig. 7). Quelques autres chats
« potentiellement sauvages » à l’est de l’Aar se sont révélés être des chats domestiques. Il s’est aussi avéré
que tous les chats « potentiellement hybrides » que nous avons reçu de personnes privées étaient en fait
des chats domestiques.
En plus des échantillons aléatoires, nous avons aussi reçu plusieurs photos provenant de pièges-photo
présentant des chats à l’aspect typique de chat sauvage. Ici nous présentons des photos de chats de deux
sites situés en marge de la distribution actuelle du chat sauvage, sites auxquels des échantillons de poils ont
pu être collectés avec des lattes à valériane (Fig. 9 et 10). Ces photos peuvent être interprétées comme des
indices anecdotiques confirmant l’expansion en cours.
En novembre 2020 un chat d’aspect sauvage a été photographié plusieurs fois sur le Plateau fribourgeois à
Montet (Fig. 9). L’analyse génétique d’un échantillon de poil de cet individu a confirmé qu’il s’agissait d’un
chat sauvage. Le site avait été contrôlé en début 2020 dans le cadre de l’échantillonnage standard du
monitoring, mais à ce moment, encore aucun indice de présence n’avait pu être documenté.

Fig. 9: Chat d’aspect sauvage sur le Plateau fribourgeois. Image de piège-photo © Xavier Merz.
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Un autre piège-photo a révélé la présence du chat sauvage sur le Plateau bernois, près de Chiètres, aussi en
novembre 2020 (Fig. 10). Pour documenter l’état de l’expansion effective des chats sauvages dans cette
région, nous avons installé 8 lattes à valériane en décembre 2020 réparties sur 2 km 2. Les lattes ont été
contrôlées 10 fois toutes les 2 semaines. Ainsi, cinq individus, y compris un hybride de première génération
ont été repérés à plusieurs reprises. Cela indique que dans la région de Chiètres, une population s’est établie.
Un autre indice anecdotique pour une telle population locales est que deux chatons (prétendument ?!)
abandonnés ont été recueillis dans les villages voisins de Kallnach (BE) et Golaten (BE) en été 2021.

Fig. 10: Chat d’aspect sauvage sur le Plateau bernois. Images tirées d’une vidéo © Kurt Grossenbacher

Trois échantillons provenant de lattes à valériane placées par des privés (Langenbruck BL, Ramsflue AG et
Tösstal ZH) contenaient trop peu d’ADN de chat pour une détermination de l’espèce. Ils ne provenaient
probablement pas de chats, car même l’analyse d’ADNmt n’a pas abouti.

Échantillons additionnels
Sur les 17 sites en Ajoie, nous avons pu identifier génétiquement 23 individus de chat sauvage (12 par
piège photo) et un hybride (75% chat sauvage). Dans la région d’Yverdon, 9 chats sauvages (7 par piègephoto) et un hybride (25% chat sauvage) ont été reconnus. À Chiètres, les analyses génétiques indiquent 4
individus de chat sauvage et un hybride (50% chat sauvage). Avec ces données, nous avons pu améliorer
le modèle pour estimer la densité (cf chapitre sur la densité).
Comparaison pièges-photo et analyse génétique de poils
Les photos prises aux 28 emplacements de lattes dotées de piège-photo confirment qu’il est possible de
recenser les chats établis dans la région au moyen de lattes attractives. Certes, les chats ne marquent pas à
chaque passage vers une latte par frottement du corps contre la latte. Mais parmi les 19 individus de chats
sauvages reconnus visuellement, seul un chat n’a jamais marqué : cet individu n’a été photographié
qu’une seule fois. Il s’agit peut-être d’un animal de passage, qui ne réside pas à proximité. Le marquage
n’aboutit pas forcément à un échantillon de poils suffisamment bon pour une analyse génétique
concluante. Sur quatre sites, des chats à phénotype sauvage ont été photographiés sans que leur présence
n’ait pu être prouvée génétiquement. À l’inverse, sur cinq sites, des chats sauvages ont pu être identifiés
génétiquement, mais pas par photo.
Beatrice Nussberger, Wildtier Schweiz, +41 (0)44 635 61 38, beatrice.nussberger@wildtier.ch

24/ 30

Synthèse des chiffres
Tableau récapitulatif des résultats du monitoring du chat sauvage :

Taux d’occupation des sites « Jura »

2008/10

2018/20

15% (9-24%)

31% (23-42%)

223-1302 km2

633-1732 km2

Proportion de carrés kilométriques (= de sites échantillonnés)
occupés par le chat sauvage dans la région biogéographique
«Jura», en tenant compte de la probabilité de détection
(intervalle de confiance 95%)

Surface occupée dans le Jura
Surface occupée par le chat sauvage dans la région
biogéographique «Jura», en tenant compte des variables
spatiales altitude, taux de boisement et taux de zones habitées
(intervalle de confiance 95%)

Densité de chats sauvages par km2

0.23 (0.18-0.30)

Nombre moyen d’individus de chats sauvages par km2
(intervalle de confiance 95%), calculé par rapport aux sites
échantillonnés

Densité de chats domestiques par km2

0.47 (0.39-0.56)

Nombre moyen d’individus de chats domestiques par km2
(intervalle de confiance 95%), calculé par rapport aux sites
échantillonnés

Estimation des effectifs

env. 400 individus

env. 1100 individus

20%

15%

0.02 (0 – 0.04)

0.03 (0.02 – 0.04)

0.006 (0 – 0.02)

0.003 (0 – 0.006)

Nombre estimé de chats sauvages en Suisse, basé sur la densité
d’individus estimée sur toute la zone étudiée

Part d’hybrides
Proportion d’hybrides dans la population de chats sauvages

Taux d’hybridation chez les chats sauvages
flux génétique depuis les chats domestiques vers les chats
sauvages ; unité : proportion de migrateurs de la population de
chats domestiques vers la population de chats sauvages par
génération
(intervalle de confiance 95%)

Taux d’hybridation chez les chats domestiques
flux génétique depuis les chats sauvages vers les chats
domestiques ; unité : proportion de migrateurs de la
population de chats sauvages vers la population de chats
domestiques par génération
(intervalle de confiance 95%)
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Tableau synthétique concernant les échantillons du monitoring et les données brutes de laboratoire :
Sites d’échantillonnage

2008/10

2018/20

122

281

Sites avec présence de chat sauvage (ADNmt)

16 (13%)

48 (17%)

Sites avec présence de chat domestique (ADNmt)

27 (22%)

76 (27%)

3 (2%)

9 (3%)

76 (62%)

146 (52%)

Sites d’échantillonnage traités

Sites avec présence d’hybrides (ADN nucléaire)
Sites sans présence de chat

Laboratoire

2018/20

Nombre d’échantillons de poils collectés (sachets d’échantillonnage)

810

Nombre de sachets d’échantillonnage a priori inutilisables (poils sans
racines ou poils seulement d’autres animaux)

291

Nombre de poils avec quantification d’ADN

1362

Nombre de poils génotypés

525

Nombre de poils de chat génotypés avec succès (au moins ADNmt)

513
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Conclusions et perspectives
Distribution
La surface occupée par les chats sauvages au Jura a doublé en dix ans. Actuellement, 31% des sites
échantillonnés du Jura sont occupés. L’espèce est aussi présente en dehors de l’Arc jurassien, comme le
montrent surtout certains échantillons collectés au hasard. Mais les chats sauvages sont nettement plus
rares sur le Plateau et le versant nord des Alpes. Les plus hautes densités de chats sauvages se trouvent dans
le nord du Jura (JU, SO, BL). De plus, la plupart des preuves de présence de chat sauvage en dehors du
Jura se situent encore à proximité du Jura. Ce sont là des indices que la colonisation des régions plus à l’est
de l’Arc jurassien ne fait que commencer. Le Plateau et le versant nord des Alpes offrent bien des surfaces
d’habitats propices aux chats sauvages. Une expansion future vers l’est semble donc réaliste. Le chat
sauvage est une espèce capable d’adaptation et mobile. Elle parvient à surmonter des obstacles même
importants, tels que de larges cours d’eaux ou des autoroutes, du moins de temps en temps (Hartmann et
al. 2013, Würstlin et al. 2016). Il est donc concevable que l’espèce trouve tôt ou tard son chemin d’ellemême vers les surfaces propices encore à peine colonisées actuellement. Cependant, on peut également
supposer que le réseau très dense de routes et de zones habitées du Plateau représente néanmoins une
barrière non négligeable pour elle et freine son expansion. Afin de soutenir le chat sauvage dans sa
dispersion vers d’autres régions propices, il est utile de développer l’infrastructure écologique. Sont utiles
notamment : les corridors fauniques intacts et les surfaces agricoles diversifiées, riches en structures
paysagères offrant abri ou nourriture, par exemple des ourlets bien végétalisés, des haies, du bois mort ou
de la végétation riveraine. Le chat sauvage utilise ce genre de milieux comme relais, voire même d’habitat
(Jerosch et al. 2018). Notre comparaison des modèles d’habitat du premier et du deuxième relevé dans le
Jura montre que les chats sauvages préfèrent les zones largement boisées à l’écart des zones habitées, pour
autant que ces milieux ne soient pas encore occupés par des congénères. Peu à peu, les milieux moins boisés
sont aussi colonisés.

Densité
En dix ans, le chat sauvage a vu ses effectifs doubler, en passant de quelques centaines d’individus à plus
de 1000 individus. La densité de chats sauvages sur toute la zone étudiée est estimée à 0.23 individus par
km2. La densité de chats domestiques dans la zone étudiée est deux fois plus élevée avec 0.47 individus par
km2. La plupart des chats domestiques vivant surtout dans les surfaces urbanisées, plus nombreux, sont
majoritairement ou entièrement exclus de cette estimation. Dans le Jura, la densité de chats sauvages est
plus élevée (0.39 ind./km2). Actuellement, les chats sauvages et domestiques ont une certaine tendance à
être séparés spatialement. La probabilité d’occurrence des chats sauvages diminue avec l’augmentation de
la densité de chats domestiques et inversément. On verra par la suite si ces relations entre chats sauvages
et domestiques restent ainsi, même au cas où les chats sauvages continuaient leur expansion en direction
du Plateau.

Hybridation
La part d’hybrides dans la population des chats sauvages est d’environ 15%. Le taux d’hybridation, mesuré
en flux de gènes entre chats domestiques et sauvages, est de 0,03 migrateurs domestiques entrant dans la
population de chats sauvage par génération. Ces valeurs sont proches de celles d’il y a 10 ans. Une
hybridation de cet ordre de grandeur pourrait théoriquement suffire pour assimiler le chat sauvage au chat
domestique en quelques siècles, du moins sous l’hypothèse que les chats domestiques restent bien plus
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nombreux que les chats sauvages (Quilodrán et al. 2020). Ce qui importe surtout dans l’évolution du taux
d’hybridation est le rapport entre les tailles effectives de population des deux espèces de chats. Si le nombre
de chats domestiques dépasse largement le nombre de chats sauvages, l’hybridation augmente de façon
massive. L’hybridation augmente plus lentement si ce sont les chats sauvages qui sont en surnombre. Il est
possible que l’hybridation augmente à l’avenir, car le chat sauvage s’étend vers le Plateau, où les surfaces
urbanisées et donc aussi les chats domestiques sont particulièrement fréquents. D’un autre côté, il se
pourrait que le chat sauvage parvienne à remplacer progressivement le chat domestique dans les forêts.
Quoi qu’il en soit, la stérilisation ou la castration des chats domestiques reste une mesure judicieuse pour
limiter l’augmentation du taux d’hybridation. De même, il est utile de minimiser le nombre de chats harets
qui errent dans les habitats du chat sauvage. Une autre approche serait d’optimiser l’habitat du chat
sauvage, dans le but d’augmenter encore plus ses effectifs.

Les résultats de ce monitoring fournissent à l’Office fédéral de l’environnement et aux services cantonaux
de la faune les bases scientifiques nécessaires pour prendre des décisions de gestion et de conservation du
chat sauvage.
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Annexe
Aperçu des données brutes : Le document «WKM_Datenuebersicht2020_v1» contient les informations
détaillées sur les sites, les jours de collection, les personnes de terrain, le code des échantillons analysés,
la catégorie de chat (sauvage, domestique ou hybride) et l’identité de l’individu.
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