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Mystère : deux jeunes félins n'ont pas livré tous leurs secrets…

Neko et Isis,
les deux jeunes félins à l'origine mystérieuse
accueillis au Bioparc Genève

Le 20 août 2022, en collaboration avec les autorités cantonales, le Bioparc Genève a accueilli
deux chatons femelles, "Neko" et “Isis”, nées au début du printemps de cette année et
trouvées abandonnées dans une forêt du canton de Vaud.
Des félins très particuliers
Conformément à sa mission, le Bioparc reçoit normalement des animaux sauvages et non des
animaux de compagnie, ces derniers étant pris en charge par des refuges pour animaux
domestiques telle que la SPA. Le centre de soin dédié à la faune est pourtant bien dans son
rôle car ces jeunes félins pourraient être très particuliers. En effet, des indices laissent à
penser qu'il ne s’agit probablement pas de chats domestiques, mais de chats sylvestres (Felis
silvestris) appartenant à une espèce sauvage et indigène. Ces jeunes animaux peuvent
cependant facilement être confondus avec leurs cousins domestiques, comme l'a fait la
personne qui les a recueillis sans avoir conscience de ces enjeux, et seules des analyses
génétiques en cours permettront d’en savoir plus d’ici quelques semaines.
Des analyses en cours
Les résultats de ces tests détermineront l’avenir de Neko et Isis. S’il s’agit bien de chats
sylvestres, elles devraient retrouver la vie sauvage dès qu'elles seront aptes à survivre en
liberté, ce qui serait une première pour notre centre de soin genevois. En revanche, si des
gènes de chats domestiques devaient être décelés, il faudrait renoncer à cette option afin de
ne pas menacer l'avenir génétique des chats sylvestres de la région (voir l'encadré). Si elles ne
peuvent être relâchées, elles deviendraient, avec l'appui du Bioparc, des ambassadrices du
chat sylvestre et des enjeux autour de ce dernier.
Maintenir leurs chances de retrouver la nature
En attendant les résultats des tests, les autorités ont confié au Bioparc la mission de prendre
soin des petits félins, en leur donnant les chances de retrouver la nature dans les meilleures
conditions le cas échéant. Pour cette raison, le Bioparc propose à Neko et Isis des aliments
aussi naturels que possible. Elles sont déjà joueuses et vont certainement devenir rapidement
de très efficaces chasseuses de petits rongeurs. Pour préserver au mieux leurs instincts
sauvages, les jeunes animaux sont pour l'instant tenus à l’abri des regards et les contacts avec
les humains sont limités au strict minimum. Même le personnel du Bioparc qui nettoie leur
enclos ne les manipule pas afin de leur laisser leur intimité.

Menacé par nos chats domestiques
Le chat sylvestre est un véritable revenant. Persécuté et victime de la perte de son habitat, il
n'avait survécu que dans les montagnes du Jura. Depuis le début de ce siècle, cet auxiliaire
des cultures recolonise spontanément son territoire de plaine, également à Genève.
Totalement protégé, il est aujourd'hui menacé par le risque d'hybridation avec des chats
domestiques. Si rien n'est fait, cette espèce pourrait disparaître de notre pays en quelques
décennies, sachant qu'il y a en Suisse 1 chat sylvestre pour… 600 chats domestiques qui, bien
souvent, se promènent aussi dans la nature. A Genève, dans les secteurs les plus à risques,
les autorités, en collaboration avec la SPA et SOS-Chats, envisagent des opérations de soins et
de stérilisation des chats errants. Pour aider le chat sylvestre :
• Autant que possible, stériliser son chat lorsque l'on vit à la campagne et, dans tous les cas,
limiter ses sorties à proximité des grandes forêts;
• Ne jamais abandonner son chat, et encore moins dans la nature - lorsqu'il n'y a pas
d'autres solution, il peut être amené à la SPA.

Jeunes animaux sauvages : ne pas intervenir à mauvaise escient !
On ne sait pas assez que trouver un chaton dans les bois ne signifie pas qu'il doive être
recueilli. S'il est gris-beige et discrètement tigré, il peut s'agir d'un tout jeune chat sylvestre et
sa mère n'est probablement pas loin. Comme pour tous les autres animaux sauvages, à moins
qu'il ne soit blessé ou en danger imminent, laissez-le sur place et évitez de le toucher. En cas
de doute, mieux vaut consulter les gardes de l'environnement (022 388 55 00) avant
d'intervenir.

