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la Genette

Etrange et mystérieuse, la genette l�est tout

autant par ses origines que par son extrê-

me discrétion.

L�existence même de cet animal, nocturne, silen-

cieux et discret, reste de nos jours très peu connue

du public. Cette brochure souhaite vous la faire

découvrir, ou peut-être mieux connaître. Certes son

observation s�avère difficile mais, avec un peu d�at-

tention, vous découvrirez des indices de sa présence

au détour d�un sentier. Et si la chance est au rendez-

vous, vous l�apercevrez alors, la nuit, dans nos

contrées, traversant l�une des routes de ce vaste ter-

ritoire des Monts d�Ardèche.



En Europe, la genette se rencontre essentiellement dans la péninsule ibé-

rique et en France. Son aire de répartition a longtemps été limitée par

deux grands fleuves, la Loire au nord et le Rhône à l�est. Toutefois, depuis une ving-

taine d�années, la régularité des mentions de sa présence au-delà de ces barrières

naturelles laisse présager une réelle expansion de l�espèce.

On recense actuellement dix espèces

différentes de genettes, toutes

d�origine africaine, dont l�une d�entre elles seu-

lement est présente en Europe. L�historique de

sa présence sur ce continent n�est d�ailleurs pas

clairement établi. Il est cependant fort probable

que son arrivée soit contemporaine des inva-

sions sarrasines au VIIIème siècle de notre ère.

Charles Martel trouva, dans le butin consécutif

à sa victoire de Poitiers en l�an 732, de nom-

breuses peaux et des animaux vivants ; il fonda

même �l�Ordre de la Genette�. La présence de

ces animaux au sein des troupes sarrasines

s�explique par le fait qu�ils tenaient alors la

place actuelle du chat domestique. Il est vrai

que certains traits de ses moeurs l�en rappro-

chent. Tout autant animal de compagnie que

chasseur de rongeurs en tout genre, la genette

gagna donc quelque peu sa place en France, jus-

qu�à son éviction de ce rôle au profit du chat

domestique (lui même d�origine asiatique). 

Ce changement peut se comprendre par l�odeur

forte et tenace des glandes à musc de la 

genette, longtemps très appréciée comme par-

fum, mais dont l�utilisation passa de mode à

partir du XVIIIème siècle.  
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L�aspect général de la genette est suffisamment singu-

lier pour ne pouvoir être confondu avec aucun autre 

animal. Elle est proche du chat par la taille, mais le des-

sin original de sa robe illustre ses ascendances 

africaines. Le corps présente un pelage blanc 

crème à gris clair sur lequel des 

tâches noires, rondes ou ovales, 

forment sur les flancs 4 à 5 

lignes longitudinales de part 

et d�autre d�une ligne 

médiane sombre.

La queue annelée de 

noir, longue et effilée,  

dépasse généralement 

les 40 cm pour une lon-

gueur tête-corps com-

prise entre 45 et 60 cm 

(soit une longueur 

sensiblement égale 

à la moitié de la taille 

totale de l�animal, 

environ 1 m).

Basse sur pattes, sa silhouette semble onduleuse. Ses allures de mustélidés

(fouine, martre�) et de félins confondues sont à l�origine de son appella-

tion de �chat fouine� ou �chat martre� dans certaines régions. De nombreux autres

noms populaires la désignent tels que : chat pitois, chat des genêts ou encore chainet,

jeannette, zanetto� et il faut bien admettre que celui de �petite panthère odorante�

lui convient parfaitement.
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La tête est fine et petite. Elle porte des yeux bruns

assez gros et des oreilles nettement proéminentes, de

forme triangulaire mais arrondies à l�extrémité. Le museau,

presque cerclé de noir entre les yeux et la truffe, apparaît poin-

tu. Il est paré de longues moustaches. Notons enfin que les

doigts possèdent des griffes semi-rétractiles et que le poids

d�un adulte varie entre 1,5 et 2 kg.

Agile, la genette escalade les arbres avec une remarquable aisance, étant 

tout aussi à l�aise pour la descente qu�elle effectue la tête en bas. Elle

nage bien, court avec rapidité et effectue sans difficulté des bonds de l�ordre de 2

mètres.

De fait, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire l�impression première

que donne cet animal : gracile, gracieux, souple, agile, svelte, élancé� Une première

observation de genette, même furtive, stupéfie tout autant le novice que le naturalis-

te averti.



C�est principalement dans les zones de

plaines et collines, les vallées aux

escarpements rocheux et promontoires nom-

breux, pourvues d�une végétation arborée

importante et aux abris sûrs que l�on pourra

rencontrer l�animal. Mais, loin d�être exclusive,

la genette affectionne aussi les terrains relative-

ment secs, couverts d�arbustes, de buissons ou de genêts� constitutifs du maquis et

de la garrigue. La présence d�eau ne semble pas un élément fondamental de son atta-

chement à un secteur. Elle occupe d�ailleurs, en Afrique, des zones arides qui en sont

dépourvues.  Par contre, l�altitude est un facteur plus limitant à son occupation de

l�espace (rarement au dessus de 800 m) au même titre que la proximité d�habitations

occupées.

Même si, faute de recherches particulières à son égard, les données d�observa-

tions ou les indices de présence de l�espèce sont encore peu nombreux dans les

Monts d�Ardèche, la zone offre des possibilités d�habitat exceptionnelles et

attrayantes. Nul doute alors que les genettes y soient bien installées.
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Milieu fréquenté par la genette 

-- Vallée de la Volane

28 février 97 --
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La genette dispose de plusieurs gîtes pouvant être utilisés à tour de rôle.

Sur un tapis de feuilles mortes et de brindilles, c�est au creux d�un vieux

châtaignier, d�une cavité rocheuse, d�un terrier abandonné� que l�animal, solitaire

tout au long de l�année, trouve un abri tranquille et discret pour passer la journée.

Elle en sort à la nuit tombée pour rechercher sa nourriture, essentiellement

des petits mammifères (rongeurs et musaraignes pouvant représenter

plus de 70 % de l�ensemble des proies). Ce régime alimentaire varie bien sûr un tant

soit peu avec les saisons et les ressources du milieu. Les fruits et quelques plantes

sont présents dans son alimentation, notamment en été et à l�automne, alors que

divers invertébrés sont ingérés tout au long de l�année. Les oiseaux peuvent représen-

ter entre 10 et 20 % du total des proies, surtout en hiver, tandis que les reptiles et

batraciens sont peu capturés (tout au moins sur notre continent) et constituent rare-

ment plus de 2 % de sa nourriture.



Crottier typique (vallée de la Volane)

Ces crottiers et leurs fèces

caractéristiques sont les

indices essentiels de la présence de la

genette. Les crottes sont très allon-

gées : leur longueur varie de 10 à 

24 cm pour un diamètre de 1,5 à 

2 cm. Elles ont fréquemment la forme

d�un fer à cheval et, sans que cela soit

une constante, on observe assez sou-

vent à l�une des extrémités un amas

torsadé de feuilles de graminées.

8

Au cours de ses pérégrinations nocturnes, 

la genette utilise certains emplace-

ments réguliers pour déposer ses 

crottes (ou fèces). Ce com-

portement sert notamment 

au balisage territorial et 

permet d�entretenir des 

relations indirectes avec ses 

congénères. Appelés crottiers, 

ces endroits sont généralement 

disposés sur un emplacement rocheux, 

ou tout au moins surélevé, à partir duquel 

l�animal domine la végétation environnante. 

Utilisés régulièrement, ils se présentent sous la forme 

d�un amas de déjections, plus ou moins volumineux selon l�ancienneté

de son utilisation.
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La genette peut se reproduire toute l�année

mais le maximum des naissances a lieu en

avril et mai, et de septembre à novembre.

A l�issue d�une gestation d�environ dix

semaines, la femelle donne naissance

à deux petits (rarement trois) cou-

verts d�un pelage au dessin iden-

tique à celui de l�adulte. Ils sont

allaités pendant quatre à cinq

mois et sont émancipés vers le

sixième mois. Ils atteignent

leur maturité sexuelle à 2 ans.

La longévité maximale connue

est de quinze ans en captivité.

Un certain nombre d�attitudes ou de

comportements particuliers sont adop-

tés par les animaux selon qu�il s�agit de signaler

leur présence (marquage de territoire par exemple)

ou de réagir à un prédateur ou à tout autre danger.

Tels que nous les connaissons tous chez le chat, le

frottement des flancs contre un support ou la pos-

sibilité de �gonfler� sa queue (pilo-érection) font

partie des attitudes comportementales de la genet-

te. De plus, c�est un naturaliste ardéchois, Charles

FAUGIER, qui a le premier signalé en 1973 le ron-

ronnement pour de jeunes individus élevés au bibe-

ron.

Enfin, signalons encore que la genette est un

animal qui, malheureusement, se laisse facilement

prendre au piège. Aussi, malgré la protection légale

dont elle bénéficie totalement depuis 1981, bon

nombre d�individus en sont encore, de nos jours,

les victimes accidentelles.



Il a neigé hier et toute la

nuit. Mais ce début de jour-

née ensoleillé fait rapidement

fondre le manteau blanc.

Qu�importe, même si la neige s�est

modifiée, rien ne remplace ce

«grand livre des ânes» pour pister

les animaux et découvrir par les

traces leurs activités de la nuit.

Le long d�une petite route à

flanc de vallon, très vite, quelques

empreintes d�un renard attirent mon

attention. Je les suis sur une centai-

ne de mètres avant de renoncer

devant une végétation dense et impénétrable. Je regagne la route et découvre une

succession de quatre empreintes, disposées en carré, mais qui restent illisibles du

fait de la fonte. Cette piste me plait, et me voilà  reparti !

Quinze mètres à travers bois et l�animal a sauté sur un bloc rocheux au pied

d�une petite falaise de 4 à 5 mètres de hauteur. Coincé entre les deux, un grand

chêne a fait sa place. J�observe à droite et à gauche : aucune trace ! L�animal est-il

monté le long du tronc ? Contournant le rocher par la gauche, un coup d�oeil derriè-

re l�arbre fait tomber le mystère. L�animal est lové dans un renfoncement en pied de

falaise et protégé par le gros tronc du chêne. Ses deux yeux m�observent, portés par

une tête à l�air sans doute aussi surpris que le mien.

C�est une genette dans toute sa splendeur. Face à face,

à un mètre de distance, je la détaille tranquillement.

D�abord ses grands yeux bruns sem-

blables à deux grains de raisins,

puis sa petite truffe, dont je

perçois l�humidité au bout

de cette tête pas plus

grosse qu�un poing. Là,

ses oreilles bien droites,

identiques à celles d�un

chat avec ce petit repli de

peau à la base du bord

extérieur.
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Le temps semble s�être arrêté pour mon seul plaisir. Mais soudain... le ron-

cier qui me porte s�affaisse légèrement sous mon poids produisant du

même coup un léger craquement. Intrigué, dérangé, et sans doute inquiet bien qu�au-

cun signe ne manifeste cet état, l�animal décide alors de sortir de sa cache. Il se lève

doucement, s�approche (inévitablement puisque la seule possibilité de sortie passe

par là) jusqu�à 30 cm de moi. Ma respiration s�est arrêtée. Précautionneusement, la

genette longe le pied de la falaise en passant derrière l�arbre. Tout son corps m�appa-

raît, maculé de taches noires irrégulières sur un pelage à la dominante claire, puis la

queue, énorme (d�un diamètre d�au moins dix centimètres à la base), longue, annelée.

Il me semble qu�elle n�en finit plus de passer devant moi tant sa longueur est impor-

tante. Un petit pas de côté de ma part (pour voir encore le plus longtemps possible

l�animal) lui fait prendre le trot. En trois bonds elle franchit un passage escarpé et se

retrouve sur un rocher. Elle marque un temps d�arrêt. Coup d�oeil sur l�importun.

Escaladant avec aisance le tronc d�un arbre bien placé, «ma genette» accède au som-

met de la petite falaise... et disparaît de ma vue. J�avance alors pour observer ses

empreintes fraîches : identiques à celles d�un chat... 
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