
  

Le chat de Temminck ou chat doré d'Asie, dont on sait peu de chose de ses 

comportements à l'état sauvage, est un félin de taille moyenne au pelage brun 

doré même si certains individus sont noirs ou tachetés ou encore rayés à 

certains endroits du corps. Sa tête est, quant à elle, rayée de blanc et de noir. 

Son ventre possède une grande tache blanche. 

NOM : dChat de Temminck ou chat doré d'Asie (Pardofélis temminckii)  

CLASSE : Mammifères                ORDRE : Carnivores

FAMILLE :  Félidés                    POIDS : 15 kg                                               

TAILLE :   longueur de 70 cm à 1 m, hauteur au garrot 55 cm.                    

 DUREE DE VIE : 20 ans         REGIME : Carnivore : oiseaux, lièvres, reptiles, chèvres.... 

REPARTITION :  Inde, Chine, Malaisie, Birmanie, Sumatra...              

HABITAT :  Plaines, forêts tropicales, zones rocheuses... 

PREDATEURS : l'homme    
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Ses petites oreilles rondes sont noires à l'arrière et marquées d'un point gris. 

Les yeux sont habituellement vert grisâtre ou jaune.Le chat de Temminck est 

doté d'un corps musclé et de longues jambes, qui, en plus de sa longue queue, 

font de lui un excellent grimpeur. Néanmoins, il a tendance à passer sa vie sur la 

terre ferme plutôt que dans les arbres. La mâchoire n'est dotée que de vingt 

huit dents contrairement aux autres félins qui en ont trente.

Le chat de Temminck est un habitant forestier, préférant les forêts de conifères 

tropicales et subtropicales, mais fréquente parfois les zones plus ouvertes 

comme les plaines rocailleuses.

Son régime alimentaire se compose principalement de petites proies comme les 

écureuils, les muntjacs et les petits serpents. Il mange aussi des rongeurs, des 

oiseaux, des reptiles, et des jeunes lièvres. Dans les montagnes goral du Sikkim, 

en Inde, on a même signalé que l'espèce chasse des animaux plus grands tels 

que les sangliers, les cerfs sambar et les jeunes buffle d'Asie. Dans les zones où 

l'homme est présent, il s'attaque aussi aux volailles domestiques, aux moutons 

et aux chèvres.

Après 78 à 80 jours de gestation, la femelle donne naissance à un petit dans un 

arbre creux, un trou entre des rochers ou tout autre endroit abrité. Les 

naissances ont lieu en février et se composent généralement d'un unique petit.

Les principales menaces pesant sur le chat de Temminck sont la perte et la 

dégradation de l'habitat due à la déforestation, le braconnage causant le 

commerce illégal de peaux. En Asie du Sud, il est également menacé par la 

diminution du nombre de proies. Sa viande est également appréciée par les 

populations locales. Il est connu pour s'attaquer aux élevages, et c'est pour 

cette raison qu'il est activement chassé par les villageois.. 
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1. Sur quel continent trouve-t-on le chat de Temminck ? 

________________________________

2. A quelle classe d'animaux appartient le chat de Temminck ? 

❍ les amphibiens                       ❍ les mammifères                  ❍ les reptiles

3. Décris le pelage du chat de Temming : 

______________________________________________________________________

4. Dans quels types de milieux peut-on le rencontrer ? 

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Quelles sont les proies qu'il chasse  ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Quelles sont les menaces qui pèsent sur le chat de Temming  ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Complète avec les données trouvées dans le document:

❍ taille :_______________________________________________________    

❍ ordre : _______________           ❍ famille :________________                 

❍ régime  :______________          ❍ durée de vie  :_________

❍ gestation  :______________       ❍ nombre de petits  :_________



  

Le chat de Temminck 

1. Sur quel continent trouve-t-on le chat de Temminck ? 

Asie

2. A quelle classe d'animaux appartient le chat de Temminck ? 

❍ les amphibiens                       ❍ les mammifères                  ❍ les reptiles

3. Décris le pelage du chat de Temming : 

Son pelage est brun doré

4. Dans quels types de milieux peut-on le rencontrer ? 

C'est un habitant forestier, préférant les forêts de conifères tropicales et 

subtropicales, mais qui fréquente parfois les zones plus ouvertes comme les 

plaines rocailleuses.

5. Quelles sont les proies qu'il chasse  ? 

les écureuils, les muntjacs et les petits serpents, des rongeurs, des oiseaux, des 

reptiles, et des jeunes lièvres. Parfois,  les sangliers, les cerfs sambar et les 

jeunes buffle d'Asie. Il s'attaque aussi aux volailles domestiques, aux moutons et 

aux chèvres.

6. Quelles sont les menaces qui pèsent sur le chat de Temming  ? 

la perte et la dégradation de l'habitat due à la déforestation, le braconnage, la 

diminution du nombre de proies...

7. Complète avec les données trouvées dans le document:

❍ taille :longueur de 70 cm à 1 m, hauteur au garrot 55 cm.     

❍ ordre : carnivore                   ❍ famille : félidé                                           

❍ régime  : carnivore                ❍ durée de vie  : 20 ans

❍ gestation  : 78 à 80 jours       ❍ nombre de petits  : 1
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