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Découverte d'une nouvelle espèce de mammifère en Maine-et-Loire : 
le Chat forestier (Felis silvestris) 

 
 Le récit de cette découverte se découpe sous forme des témoignages des acteurs 

ayant permis de certifier de la présence de l’espèce dans le département. 

 

 1/ Alain Boulet, l’observateur 

2/ François Léger, le déterminateur 
(ONCFS, CNERA Prédateurs et animaux déprédateurs – Gerstheim) 

 

(Suite page 2) 

« J'ai découvert ce cadavre (cf. photos en fin d’article) le 19 avril 2008 dans une petite 

friche entre des vignes et pas loin d'un chemin qui va de la route de Champigny à Var-

rains, au dessus de Saumur à une centaine de mètres du petit bois qui couronne la butte 

Saint-Vincent. Comme ce cadavre m'avait intrigué par son aspect puissant et son poil 

épais (avec plusieurs couches et tel qu'on le voit, il a subi plusieurs jours de pluie), j'y 

suis donc retourné le lendemain pour le photographier. 

 

 Ces photos, je les ai montrées à tous ceux que j'estimais susceptibles de me dire 

ce qu'était cette bête. Finalement, elles sont arrivées au muséum d'histoire naturelle de 

Paris, emmenées par un de mes neveux et ont été transmises à l'Office National de la 

Chasse et de la Faune Sauvage puisque le spécialiste de l'espèce y travaille. Ce der-

nier, François Léger, m'a contacté pour me dire qu'il était formel quant à l'identifica-

tion et m'en a administré la démonstration par force documents, schémas et autres tout 

en me tançant de n'avoir pas mis le corps dans mon congélateur. J'ai cru comprendre 

que la génétique aurait donné des réponses à bien des questions. Cette bête intrigue 

car la présence avérée la plus proche est dans le fin fond de l'Indre, limite Creuse. 

L'espèce est traditionnellement du quart Nord-Est et serait en extension vers l'Ouest. 

C'est sa théorie … » 

(réponse aux photos) "Ce chat présente un phénotype typique de chat forestier (Felis 

silvestris). Je me base sur mon expérience et sur les critères principaux du pelage visi-

bles sur les clichés qui sont tous concordants (teinte de fond du pelage, queue, raie 

noire, notamment)." 

(et ce qu'il dit à propos de son aire de répartition) : "... si nous pouvions confirmer la 

présence de l'espèce dans la région de Saumur dans le Maine-et-Loire, elle mettrait en 

lumière une situation en pleine évolution.  

 Par rapport aux connaissances actuelles, ce chat se trouve à 50 km environ à vol 

d'oiseau (j'ai vérifié sur la carte) de la station la plus à l'ouest actuellement authenti-

fiée (région de la forêt de Preuilly dans le département de l'Indre). Dans le départe-

ment de l'Indre, les investigations de mon collègue F. Bourguemestre (Service techni-

que FDC 36), montrent que le chat occupe les massifs forestiers du Boischaut Sud, qui 
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forment une bande forestière centrale dans le département (Churs-Bommiers, Bellevue, Châteauroux).  En 

allant vers l'ouest, par les massifs de Saint-Maur et de Lanscôme, une continuité existe avec la Brenne. De 

nombreuses mentions sont maintenant disponibles en Brenne où le chat forestier a été « redécouvert » en 

1989 (Trotignon, 1989) ainsi que par F. Bourguemestre en 1991. Enfin, depuis la Brenne, la distribution tou-

che le Boischaut Nord autour du massif de Preuilly où les informations du chat forestier constituent avec cel-

les de la Brenne (et de la Sologne), les informations certaines les plus occidentales connues actuellement. 

Enfin, au sud du département de l’Indre, dans la Basse-Marche, en continuité avec les populations du dépar-

tement de la Creuse, l'espèce est présente de façon plus diffuse. Une observation récente (2001) et excentrée 

en provenance de Chaillac, en limite avec la Haute-Vienne milite pour une présence plus étendue de l'espèce 

en Basse-Marche. Pour le département de l'Indre, nous avons pu examiner des dizaines de dépouilles et la 

connaissance de la répartition s'affine bien. 

 Depuis quelques années, j'imaginais que la situation du chat forestier pouvaient connaître des évolu-

tions sur certains secteurs adjacents au département de l'Indre, notamment dans les régions de la Basse-

Marche (au nord de la Haute-Vienne), et de la Gâtine du sud (Indre-et-Loire) où les habitats potentiellement 

favorables existent. Les informations suggéraient que le chat forestier était déjà présent (et que sa présence 

restait à confirmer) ou que son arrivée était imminente. De même, j'indiquais qu'une attention particulière 

devait être portée dans la région des Brandes (Indre, Indre-et-Loire, Haute-Vienne et Vienne) où les possibi-

lités d'extension du chat forestier sur un large front sont bien réelles, que ce soit depuis la Brenne, la Basse-

Marche ou même depuis la Gâtine du sud. 

 Je crains fort que ces régions soient déjà colonisées ou en cours de colonisation sans que nous ayons 

pu recueillir d'informations précises et que cette situation trouve déjà des prolongements dans le Maine-et-

Loire... Il y a donc des perspectives de prospections pour préciser les choses. » 

Synthèse des textes réalisée par Bruno Gaudemer 

Photos de l’individu découvert dans le Maine-et-Loire réalisées par Alain Boulet 
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Le Chat sauvage en milieu naturel 
(photo : Christine Saint Andrieux (ONCFS))  

 

Pour plus d’informations sur l’espèce se référer à l’article suivant :  

 

Léger F., Stahl P., Ruette S., Wilhelm J.L., 2008, La répartition du chat forestier en France : évolutions récentes, 

faune sauvage, pp. 24-39 

 

Pour toute observation de l’espèce, merci de contacter Bruno Gaudemer aux Naturalistes Angevins 

(b.gaudemer@laposte.net ) et François Léger aux coordonnées suivantes : 
 

François Léger 

Office national de la chasse et de la faune sauvage 

Direction des études et de la recherche 

CNERA prédateurs et animaux déprédateurs 

Au bord du Rhin - F-67150 GERSTHEIM  

« Formation » Chauve-souris 

  
Une "formation" ayant pour but d'apprendre à la fois à identifier les espèces de Chauves-souris que l'on rencontre en 

hiver en souterrain et à être capable de s'orienter pour ne pas se perdre en prospections souterraines aura lieu le samedi 

9 janvier à 14h. 

 

Lieu de rendez-vous : église de Saint-Georges-du-Bois (à quelques kilomètre au nord de Beaufort en Vallée) 

Inscription : Sylvain Courant (courantsylvain@yahoo.fr) ou Bruno Gaudemer (b.gaudemer@laposte.net) 

Tarif : Adhésion obligatoire au Groupe chiroptère des Pays de la Loire ou à la LPO Anjou pour être assuré. 

Prévoir lampe avec batteries. 



Leptoglossus occidentalis (Hemiptera Coreidae) en Maine-et-Loire 

 Une nouvelle espèce exotique vient de faire son apparition dans le département. Il s’agit d’une punaise de 

la famille des Coreidae : Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910. Cette espèce a déjà fait l’objet de 

nombreuses mentions en France comme le relate François Dusoulier dans un article faisant le point sur  son 

extension biogéographique (Dusoulier, 2007). Originaire de l’Ouest de l’Amérique du Nord Leptoglossus 

occidentalis a progressivement colonisée l’Est américain puis l’Europe à la faveur des échanges commerciaux, 

notamment par voie maritime pour le transport de bois.  

 

 C’est en 2006 que le premier individu est observé en France 

continentale sur la bordure méditerranéenne puis une remontée 

rapide de l’espèce est observée vers le nord du pays. Dès 2008 des 

individus sont détectés en Normandie et Bretagne (Mouquet, 

2009) sans que soit notée l’espèce en Maine-et-Loire. 

 

 Elle est détectée pour la première fois dans le département 

le 26 septembre 2009 sur la commune de la Séguinière dans un 

jardin particulier puis une seconde le 15/10/2009 sur Cholet 

(Andréa et Agathe Mahé obs.). Suite à ces données, un appel à 

observation est lancé à la population dans un quotidien local 

(Courrier de l’Ouest du 22/10/2009). Après parution, 55 

témoignages nous sont rapportés permettant de certifier la 

présence de l’espèce dans 29 communes du département (carte ci-

contre). Parallèlement des observations sont également faites en 

Loire-Atlantique et en Mayenne. 

 

 Il est intéressant de noter que sur ces 55 mentions, 16 se 

réfèrent à la commune de Cholet, les autres étant plus également 

réparties sur le territoire. De même, une observatrice (C. Durance) 

nous signale avoir déjà vu l’espèce à la fin de l’année 2008 dans 

une maison d’habitation de Cholet. L’espèce semble donc avoir 

été présente dès l’année dernière dans le département, en faible 

nombre, pour ensuite cette année « exploser » en terme 

d’effectifs. 

 

 La taille imposante de l’espèce (jusqu’à 20 mm), ses tibias 

élargis et ses fémurs ornés d’épines rendent son identification 

aisée. Il faut néanmoins se méfier d’une autre espèce de la même 

famille répandue dans le département : Coreus marginatus. Cette 

dernière est toutefois de couleur plus uniforme, de taille inférieure 

et ne présente pas de pattes postérieures aussi imposantes. 

 

Nul doute que cette espèce inféodée aux conifères (se nourrissant 

des graines et des jeunes fleurs de ceux-ci) est implantée dans le 

département pour longtemps au même titre que la Coccinelle 

asiatique Harmonia axyridis. 

 
Nous remercions vivement toutes les personnes ayant bien voulues nous contacter pour nous informer de la présence de l’espèce : Joseph ALAIRE, 

Claude BARRE, Loïc BELLION, Pierre BERTHELOT, François BRAUD, Fabienne BRAULT, Raymonde BREMOND, Claude BRETAUDEAU-MENARD, 

Jean-Yves CARLIER, Mme CESBRON, Mme CHOUTEAU, Jean-Paul COAT, Antonin COURANT, Marie-Anne COUSSEAU, Colette DESIGNOLLE, Marc 

DIXNEUF, Jacky DUBILLOT, Mme DUPONT, Colette DURANCE, Marcel EYHORN, Eric FAINETEAU, M. FAVEREAU, M. FONTENEAU, M. 

GABORIAU, Alexia GENDRON, M. GODARD, Roland GOURDON, M. LAURENDEAU, Georges LE DEROFF, Agathe MAHE, Germaine MASSON, 

Maurice MEUNIER, Jean-Paul MONBOUSSIN, Jean MORNAND, Gaël PINEAU, André PROUTEAU, Mlle SIVADIER, Mme SOUCHET, Jean-Jacques 

TALNEAU, M/Mme TARHOUNI-DURAND, Anouck THARREAU, Clément VILLETTE. 

             Olivier Durand 
Bibliographie : 

 

DUSOULIER F., 2007, L’invasion orientale de Leptoglossus occidentalis en France : bilan de son extension biogéographique en 2007 

(Hemiptera Coreidae), L’Entomologiste, tome 63, 2007, 6 : 333 - 338 

MOUQUET C., 2009, Premières observations de Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera Coreidae) en Basse-Normandie et en 

Bretagne, Invertébrés Armoricains, 3 : 52 - 53 

Leptoglossus occidentalis  

P
h
o

to
 : J.P

. C
o

at  

Coreus marginatus  

P
h
o

to
 : e

n
to

m
a
rt.b

e 

Répartition connue de l’espèce au 09/12/2009  
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Etat d’avancement de l’atlas des coccinelles 

 
 L’inventaire des coccinelles du département avance. De nombreuses communes sont toutefois encore vierges de données. 

Vous trouverez ci-dessous la carte de l’état d’avancement de l’atlas présentant le nombre d’espèces actuellement relevées par 

commune. Le Segréen et le Baugeois sont les principaux secteurs du département sous-prospectés. Pour tout renseignement sur 

cet atlas (détermination, modes de recherches…) n’hésitez pas à me contacter : olivierdurand7@yahoo.fr 
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Pour aider, voici la carte des communes du département (possibilité d’utiliser le zoom du lecteur de pdf pour mieux lire les noms de communes) 



Prochain(s) « Anjou Nature » - Atlas Odonates 
 

  

 L'atlas des Odonates de Maine-et-Loire fera l'objet d'un numéro de la revue de l'association des 

Naturalistes Angevin ("Anjou Nature") en 2010. 

  

 Pour chaque espèce observée dans le département une carte de répartition fera la synthèse de toutes 

les données connues. Un commentaire sur la biologie, la répartition ou toute particularité de l'espèce sur 

notre territoire sera rédigé. 

 

 Ce travail est d'ores et déjà initié depuis plusieurs mois par Michel Charrier, coordinateur de l’atlas et 

rédacteur principal. Par souci d'homogénéité des textes il a en effet été fait le choix que le travail de 

rédaction des monographies pour chaque espèce lui soit confié. 

 

 Par contre tous les naturalistes sont invités à participer à ce vaste projet en : 

 

 - transmettant leurs observations sur fichier Excel (avec à minima : date, espèce, commune, lieu-dit, 

 observateur, si possible des coordonnées géo-référencées), 

 - apportant leurs connaissances sur les espèces en rédigeant de courtes notes, observations de terrain, 

 anecdotes… 

  - se manifestant comme personne-ressource pour la phase de correction et relecture ou pour participer 

 à la constitution d'un groupe de travail pour la réalisation de l'atlas, 

 -transmettant des photographies personnelles, 

 - apportant toutes leurs idées ! 

 

 De même, en parallèle de la réalisation de cet atlas, il est envisagé de publier un autre numéro 

multithématiques de la revue. Cette publication dépendra de la « matière » à disposition et donc des articles 

que les naturalistes angevins voudront bien nous transmettre. Ainsi, si vous avez un texte déjà rédigé, une 

idée, un souhait… n’hésitez pas à nous en faire part pour mettre en chantier dès à présent le prochain 

numéro d’Anjou Nature 

 

      Merci, 

 

        Pour les Naturalistes Angevins, le Conseil d’Administration 

LesLesLesLes Naturalistes Angevins Naturalistes Angevins Naturalistes Angevins Naturalistes Angevins 

Association à but non lucratif régie par la Loi du 1er juillet 1901 

Siège social : 14 rue Lionnaise 49 000 ANGERS 

Adresse postale : La Fardelière 49 125 TIERCE              Adresse électronique : g.mourgaud@wanadoo.fr 

Adhésion annuelle, simple : 10 euros, Etudiants, chômeurs, bénéficiaires RMI : 8 euros (à l’adresse postale) 
 

   - ISSN 1954-3166 - 
Conception-Réalisation : O. DURAND,  B. GAUDEMER 

PHOTO PAGE 1 : O. DURAND 

Sur le site internet... 
 

  

 Nouveauté sur le site internet de l’association : la mise en téléchargement libre des 

anciens numéros de la Lettre de liaison.  

 Afin de permettre une diffusion de l’information naturaliste au plus grand nombre 

les numéros 1 à 16 sont actuellement disponibles. Nous maintenons les derniers 4 

numéros (de l’année) non téléchargeables afin de conserver la primeur aux adhérents de 

l’association. 

http://naturalistesangevins.free.fr 


