CHAT DES MARAIS
Felis chaus
Classification:
Ordre: Carnivore
Famille: Félidé
Genre: Felis
Espèce: chaus
On distingue 10 sous-espèces.

CHANGE BASEMAP

Statut de
conservation:
Annexe CITES: II
Annexe UE: B
IUCN: LC (Least
Concern) préoccupation
mineure

Répartition
géographique:
Le chat des marais a une
large distribution, mais
inégale.
Afrique (seulement en Egypte), Asie du Sud-Ouest (rare), Asie Centrale, Asie tropicale
et sub-tropicale (largement répandu). En Chine et en Asie du Sud, il est plus rare que
les autres Felis avec lesquels il cohabite.
Il apprécie les zones humides (d’où son nom): marais de roseaux, herbes hautes,
brousse humides, marécageuse ou côtières; également en forêts sempervirentes et
sèches. S’adaptent aux zones de cultures irriguées.

Description:
Longueur: 56cm à 95cm + 20-30 cm pour la queue
Poids: 3-12kg
Il est assez haut pour un petit félin, unicolore, sable brun, roux ou gris, avec des
rayures peu visibles, plus marquées sur le cou et les pattes. Souvent plus foncés en
zone tropicale. Mélanisme signalé en Inde et au Pakistan.
Les mâles sont nettement plus gros que les femelles.

Biologie:
Maturité sexuelle vers 1 an, 1 an et demi.
Gestation: 63-68 jours; portées souvent de 2-3 petits; jusqu’à 6.
Ils sont indépendants vers 9 mois.
Longévité d’environ 13 ans dans la nature, jusqu’à 20 ans en captivité.
Le chat des marais est actif de jour ou
de nuit, solitaire. Mais des groupes
familiaux composés d'un mâle avec une
femelle et ses petits ont été observés
dans la nature, le mâle pouvant être très
protecteur.
Bon grimpeur, et aussi bon nageur: il
plonge pour pêcher, ou pour échapper à
un danger.
Il se nourrit principalement de petits
rongeurs: au sol, il traque sa proie et
l’attaque par derrière. Il peut aussi sauter
dans les airs pour attraper des oiseaux.
Opportuniste, il chasse aussi lièvres,
ragondins, lézards, serpents, grenouilles,
insectes, et les poissons.
À proximité des villages, le chat des
marais attaque aussi parfois les animaux domestiques tels que poulets, canards, oies.

Menaces et conservation:

Le chat des marais s’adapte bien aux activités agricoles humaines, mais lorsqu’il est
prédateur de l’élevage, cela complique ses relations avec les humains, qui le piègent,
le prennent au collet ou l’empoisonnent. Au Laos et en Thaïlande, cette activité de
piégeage semble être responsable de la diminution récente des effectifs.
Les politique d’urbanisation et d'industrialisation sont une menace majeure pour lui en
Inde. De plus, le chat des marais y a été chassé intensivement pour la peau. Il est
maintenant protégé par la loi, mais le commerce illégal de sa fourrure se poursuit
encore en Inde, en Egypte et en Afghanistan.
La destruction de son habitat et l’utilisation de produits chimiques a également un
impact négatif sur les espèces-proies du chat des marais.
Par ailleurs, ces félins sont parfois tués par les grands prédateurs tels que panthères et
gros serpents.
Listé à l'Annexe II de la CW., il est protégé de la chasse dans certaines zones (Inde),
mais dans de nombreux états, il ne bénéficie d'aucune protection juridique à l’extérieur
des zones protégées.

Le saviez-vous?
✤ En anglais, il est appelé « chat de jungle ».

