GENETTE COMMUNE

(Linné, 1 758)

Très Commun
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Assez Rare
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Très Rare

Répartition en Poitou-Charentes
Observée sur 48 % des m ailles, la gen ette apparaît com m e bien présen te
dan s n otre région . Elle n 'est toutefois largem en t répan due et com m un e q u'en
Ch aren te-M aritim e et dan s les Deux-Sèvres. Sa répartition laisse n éan m oin s

Nature des données

apparaître des zon es dan s lesq uelles la gen ette sem ble absen te ou difficile
à détecter : zon es viticoles à l'est de Sain t-J ean -d'An gély, plain e d'Aun is et
m arais desséch é, n ord de la Gâtin e, plain e de N iort. Par ailleurs, elle est

Nombre de données en Poitou-Charentes................................ 632

in con n ue des îles de Ch aren te-M aritim e. Particulièrem en t com m un e en Gâtin e

Indices

deux-sévrien n e, la gen ette voit sa répartition se prolon ger logiq uem en t dan s
ce secteur de la Vien n e et, plus au sud, dan s les terres rouges. On trouve,
à l'est, des in dices de présen ce à m ettre en relation avec les q uelq ues
observation s réalisées dan s l'I n dre (Serveau et Brault, 1 996). La gen ette est
n otam m en t con n ue depuis les an n ées 1 940 dan s la basse vallée de la
Gartem pe (N iort, 1 951 in Sch auen berg 1 966). Les observation s son t très
localisées dan s le sud-est lim itroph e avec la H aute-Vien n e (Basse-M arch e)
d'où l'espèce n 'est pas m en tion n ée récem m en t (Léger, 1 999). En dépit de
q uelq ues in form ation s éparses, la gen ette est très rare ou absen te du reste
du départem en t. La répartition ch aren taise reflète peut-être un e certain e

...........................................................

21 8

(34 %)

Crottiers et crottes isolée...........177
Autres............................................. 41

Mortalité....................................................... 149 (23 %)
Mortalité routière......................... 86
Piègeage........................................... 3
Chasse.............................................. 4
Sans précision............................... 56

Capturée au piège......................................... 85 (13 %)
Observation directe.................................... 150 (24 %)
Donnée non précisée.................................... 30 (5 %)

caren ce de prospection s et m ériterait d'être affin ée. M ais, q uelle q ue soit
leur origin e, les observation s poin ten t deux région s où l'espèce est, en

Les in dices de présen ce fourn issen t, n otam m en t grâce à la

apparen ce, absen te ou extrêm em en t localisée : le Con folen tais, dan s le

rech erch e des crottiers, plus du tiers des in form ation s. En

prolon gem en t des zon es peu favorables de la Vien n e et de la H aute-Vien n e,

dépit de ses h abitudes n octurn es, et d'un e réputation de

et le sud du Cogn açais. Sa répartition dan s le sud-est de la Ch aren te sem ble

gran de discrétion , la gen ette se laisse observer là où elle est

assez proch e de celle n otée en Dordogn e lim itroph e (Ch ich e, com. pers.) où

com m un e. I l s'agit en particulier d'observation s d'an im aux

l'espèce occupe de préféren ce les vallées. Elle est plus régulièrem en t

traversan t des voies de com m un ication , com portem en t

m en tion n ée dan s le n ord Cogn açais, le M on tbron n ais et l'An goum ois, ain si

con firm é par le n om bre de cas de m ortalité liés à la

q ue dan s les vallées de la Ch aren te et de la Tardoire, de la Tude ou de la

circulation routière (57 %). En fin , la gen ette est assez

Boëm e.

facilem en t piégée (m ais pas toujours relâch ée...). Les don n ées

Habitats fréquentés

utilisées par l'ON CFS (carn ets de bord) dan s le cadre d'un e
en q uête sur la répartition des petits carn ivores, s'avèren t
in suffisan tes pour cern er précisém en t la répartition de la

La gen ette occupe des h abitats assez variés pour peu q ue leur n iveau

gen ette (Ruette et al. , 2008). On s'aperçoit en effet q ue cette

d'ouverture n e vien n e con trarier ses ten dan ces arboricoles. Elle évite de fait

m éth ode reflète m ajoritairem en t les secteurs où la gen ette

les gran des zon es découvertes, telles les plain es vouées à l'agriculture

est abon dan te. La rech erch e des crottiers, certes plus lon gue

in ten sive, m ais peut fréq uen ter leurs bordures et, éven tuellem en t, y faire

et fastidieuse, apporte des in form ation s plus fin es dan s les

des in cursion s, com m e l'atteste la découverte de crottiers dan s des secteurs

zon es de faible den sité.

d'open fields de Ch aren te-M aritim e (J ourde, 2000). Les h abitats où l'espèce
est m en tion n ée on t, pour la plupart, un caractère boisé m arq ué à très
m arq ué. Les observation s en forêt apparaissen t plus n om breuses en Ch aren te
(n otam m en t dan s le sud), où le taux de boisem en t est d'ailleurs le plus
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élevé du Poitou-Ch aren tes. Elle est régulièrem en t observée, ou ses in dices
trouvés, dan s les peuplem en ts feuillus ou m ixtes de la forêt de Ch izé (79).
Dan s le m assif de la Coubre (1 7), les observation s et la localisation des

Statut de protection de l'espèce
Européen............

Annexe V de la Directive Habitat

National.............. Protégée

Autres classements

Liste rouge Nationale............... Préoccupation

mineure

Régional................................... Aucun
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GENETTE COMMUNE Genetta genetta (Linné, 1758)

crottiers in diq uen t un e n ette préféren ce pour les peuplem en ts de ch ên es

(2000) con firm e cette observation en découvran t plusieurs

Quercus ilex, y com pris les arbres isolés au sein des secteurs de pin s
maritimes Pinus maritimus (Caupenne, com. pers.). La genette retrouve donc

crottiers et des restes d'alim en tation au som m et de frên es

dans ce secteur littoral son habitat de prédilection du midi de la France (Livet

m ilieux ouverts dépen d du lin éaire de h aies et de la

et Roeder, 1 987). Les ch ên aies-ch arm aies, en com brées de fourrés de buis,

présen ce de bosq uets. La proxim ité d'un e zon e h um ide est

q ui couvren t les coteaux des vallées calcaires con stituen t un h abitat typiq ue

très fréq uen te m ais pas systém atiq ue. En m arge de ses

de la gen ette dan s les q uatre départem en ts. On y trouve souven t des

h abitats de prédilection , la gen ette peut localem en t

affleurem en ts roch eux, voire des falaises, très prisés de l'espèce. Sur les

fréq uen ter des h am eaux ou des villages (4 cas répertoriés),

plateaux, la gen ette devien t un an im al caractéristiq ue du bocage com m e

voire des m ilieux péri-urbain s (un cas de m ortalité sur la

c'est le cas en Gâtin e, dan s le Civraisien ou le M on tbron n ais. Salvat (1 936)

rocade à N iort), et in staller son gîte dan s un bâtim en t (un

soulign e l'im portan ce des arbres têtards dan s le paysage de prédilection de

pigeon n ier occupé en Vien n e).

l'espèce. À l'in star de Tessier

et al.

têtards, q ui serven t égalem en t de gîte. La pén étration en

(1 998) dan s le bocage ven déen , J ourde

Atlas des mammifères sauvages du Poitou-Charentes

P o i t o u - C h a re n t e s N a t u re

verts

1 89

GENETTE COMMUNE Genetta genetta (Linné, 1758)

Comportement et biologie
Les supports utilisés pour les crottiers son t surtout docum en tés pour la

M auduyt (1 843) se con ten te de la citer pour la Vien n e. Gelin

Ch aren te-M aritim e (J ourde, 2000), com plétés par q uelq ues dizain es de

(1 91 0),

don n ées dan s les autres départem en ts (la n ature des supports n 'est

« ...abon de dan s la région sch isteuse et gran itiq ue de la

m alh eureusem en t pas toujours précisée dan s les observation s). Ces résultats

gâtin e et du bocage », et q u'elle est « ...abon dan te dan s

con firm en t la position dom in an te des em placem en ts de défécation , avec

toute la région allan t de Parth en ay à la Roch e-sur-Yon ... ».

un e prédilection pour les sites rupestres, puis les arbres. Les élém en ts

Salvat (1 937) en fait un e espèce « ...com m un e dan s les bois

d'origin e h um ain e son t régulièrem en t utilisés, en particulier : les ouvrages

les plus fourrés de Sain ton ge, en bordure des m arais ». De

d'art, les bâtim en ts et assez souven t les épaves de véh icules. La gen ette

la syn th èse de Sch auen berg (1 968), q ui apporte des don n ées

peut, à l'occasion , se rapproch er du sol pour déféq uer : sur un e ruch e, un e

in édites pour les q uatre départem en ts, il ressort la rareté de

tôle au sol où m êm e directem en t dan s un sen tier, m ais il s'agit là de crotte

l'espèce en Ch aren te. Dan s la Vien n e pourtan t, la gen ette

isolée. Le cas de la forêt de la Coubre sem ble toutefois faire exception ,

sem ble très rare dan s les an n ées 50, période duran t laq uelle

puisq ue la gen ette y dépose ses crottiers souven t très près du sol (< 0,50 m ),

elle est absen te des tableaux de destruction de n uisibles, et

sur un e aspérité du terrain ou un tas de bran ch e (Caupen n e, com. pers.).

fort rare à la foire à la sauvagin e de Poitiers (An on ym e, 1 950,

La ph én ologie des observation s, pour les an im aux vus vivan ts ou victim es

1 951 , 1 952). La carte de l'atlas SFEPM (Cugn asse et Livet,

de la circulation routière, n 'in diq ue rien de proban t en deh ors d'un e

1 984), reflète par son dépouillem en t un e absen ce de

recrudescen ce des observation s en m ars et d'un e période creuse de

rech erch e de l'espèce dan s la région .

n ovem bre à jan vier.

Aujourd'h ui

la gen ette

Le régim e alim en taire de la gen ette, au dem euran t très docum en té (Livet et

abon dan te

en

Roeder, 1 987), n 'a pas fourn i d'étude en Poitou-Ch aren tes. On peut toutefois

l'augm en tation est m êm e perçue dan s les Deux-Sèvres

sign aler la capture et la con som m ation d'Ecrevisses à pieds blan cs

(GM DS, 2000), dan s le m arais m ouillé ch aren tais et la Ven ise

Austropotamobius pallipes sur le ruisseau de M âcre (86) (obs. pers.), capture

verte (J ourde, 2000) et probablem en t aussi dan s la Vien n e,

facilitée par un étiage sévère du ruisselet. La con som m ation d'écrevisses est

où les con tacts son t plus n om breux. Autrefois pourch assée

m en tion n ée dan s la littérature, m ais toujours de façon m argin ale.

pour sa fourrure, la gen ette a gran dem en t profité de sa

Statut et devenir de l'espèce en Poitou-Charentes

plus

précis,

sign ale

en

Deux-Sèvres,

est com m un e

Poitou-Ch aren tes.

q u'elle

et localem en t

Une

ten dan ce

à

protection in stituée en 1 972, pour con q uérir ou recon q uérir
de n ouveaux territoires. On sait toutefois q ue cette espèce
est en core victim e de piégeages clan destin s (un lot de 38

En février 1 774, les « Affiches du Poitou » citen t la gen ette com m e « très

peaux fut découvert ch ez un pelletier de Th ouars (79), dan s

abon dan te aux en viron s de Vivon n e et dan s tout le Poitou » ( in Gelin , 1 91 0).

le m ilieu des an n ées 90), et q u'elle est fréq uem m en t victim e

Ce q ui sem ble con stituer la prem ière m en tion publiée de l'espèce en Fran ce.

de la circulation routière. En fin , com m e le suggèren t Tessier

Buffon q ui la pen sait absen te de n otre pays revien t sur ses dires grâce à un

et Paillat (2001 ) en Ven dée, le rem em brem en t, en faisan t

spécim en q ui lui est en voyé en 1 775 des en viron s de Civray. À la m êm e

disparaître les h aies d'arbres têtards, altère fortem en t

époq ue (1 781 ), sa présen ce est n otée en Aun is par M . de Vilm arais

l'h abitat de prédilection de la gen ette dan s les secteurs

(Sch auen berg, 1 968). Au XI Xe , elle est m en tion n ée dan s les faun es locales

bocagers. Ain si, m êm e si la ten dan ce à l'expan sion sem ble

avec des appréciation s variables. En Ch aren te-M aritim e, Lesson (1 841 ) pen se

d'actualité, un e atten tion toute particulière doit être portée

q u'elle « est assez com m un e dan s les bois de ch ên es verts de Fouras... »

à ce beau carn ivore acclim até dan s n otre région depuis

m ais Beltrem ieux (1 884) la juge « ... assez rare aux en viron s de la Roch elle ».

probablem en t le h aut M oyen Âge.

En Ch aren te, Trém eau de Roch ebrun e (1 841 ) en fait un e espèce rare, et

Olivier PRÉVOST

Bibliographie
Cugnasse J.-M. et Livet F., 1984. La genette Genetta genetta, in : Fayard (coord). Atlas des mammifères sauvages de France. SFEPM, SFF, Paris : 132-133.
Jourde P., 2000. La Genette Genetta genetta en Charente-Maritime : Premières données sur sa répartition.

La Garzette, n°3 : 37-44.
Epops, Bull. scient. n°44.
Liver F. et Roeder J-J., 1987. La Genette (Genetta genetta, Linnaeus, 1758). Encyclopédie des carnivores de France, 16. SFEPM : 33 pp.
Schauenberg P., 1966. La genette vulgaire (Genetta genetta L.). Répartition géographique en Europe. Mammalia, 30 : 371-396.
Serveau J-M. et Brault L., 1996. Contribution à l'étude de la genette en Sologne et en région Centre. Annales Biol. du Centre, n°5 : 37-39.
Tessier M. et Paillat J-P., 2001. Enquête sur la répartition de la genette Genetta genetta en Vendée (2001-2002). Naturaliste vendéen, n°1 : 49-54.
Léger F., 1999. Répartition de la Genette en Limousin.

P o i t o u - C h a re n t e s N a t u re

1 90

Tessier M., Tessier P. et Paillat J-P., 1998. Utilisation de l'espace par la Genette commune (Genetta genetta) dans un bocage de l'ouest de la France. Arvicola,
X(1) : 7-11.

Atlas des mammifères sauvages du Poitou-Charentes

