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G. maculata
Masse : 1,3 - 3,2 kg
Taille (TC) : 41 - 52 cm

G. servalina
Masse : 2,3 kg
Taille (TC) : 44 - 51 cm

Les genettes

NE PAS CONFONDRE AVEC ...
...  la civette : plus grande, la civette se distingue par un corps plus massif, 
un pelage dominé par des lignes noires et blanches et moins de taches, 
ainsi qu’une queue plus courte mais hirsute

... le linsang : plus petit et fin, il possède une coloration plus pâle, des 
taches moins nombreuses et plus petites et pas de bande dorsale

... la nandinie : plus massive, la nandinie est plus brunâtre, les taches 
du pelage sont moins nombreuses et plus effacées, la queue n’est pas 
distinctement annelée

Le groupe des « genettes » comprend en Afrique centrale forestière trois 
espèces distinctes {Genetta cristata, Genetta maculata et Genetta servalina 
(a,b,c)} avec des caractéristiques anatomiques très proches rendant leur 
identification par voie photographique difficile 
Elles ont un rythme d’activité majoritairement nocturne et passent  la 
plupart de leur temps dans les arbres

DESCRIPTION

G. cristata
Masse : 2,5 kg
Taille (TC) : 49 - 62 cm

G. cristata G. maculata G. servalina (a, b, c)
Ligne medio-dorsale continue avec de 

longs poils noirs
continue 
noire

discontinue noire

Crête dorsale érectile oui non non

Couleur des tahces noir noir à fauve noir
Nbr d’anneaux sur la queue 8-10 7 - 9 8 - 12
Couleur du bout de la queue gris pâle foncé pâle

GENERALITES
Points clés d’identification :
• Furtives, leurs queues annelées trahissent 

leur présence sur les clichés
• Leur flanc recouvert de nombreuses taches, parfois organisées en 

bandes  horizontales, est aussi caractéristique
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