le ceylan
& le sokoké

Si vous achetez un chat de race à un éleveur
français, ou en provenance d’un élevage
français, sachez que seuls les chats détenteurs
d’un pedigree LOOF sont considérés comme
chats de race par la loi du 6 janvier 1999.
Les chats sans pedigree LOOF, même issus de
parents ayant un pedigree, ne peuvent prétendre
qu’à l’appellation de chat « d’apparence »1. Cette
appellation n’apporte aucune garantie mais
signifie seulement que le chat a l’apparence d’un
chat de race.
Aujourd’hui, l’utilisation du terme « chat de race »
pour un chat sans pedigree LOOF est considérée
comme une tromperie par les tribunaux.
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Décret du 28 août 2008.

Où trouver votre chaton Ceylan ou Sokoké ?
Pour trouver votre chaton Ceylan ou Sokoké,
consultez le site du www.loof.asso.fr
Vous y trouverez les coordonnées d’éleveurs et de
clubs de race affiliés au LOOF, qui vous donneront
de précieux conseils.
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Chat de race, chat d’apparence,
attention à la contrefaçon !
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Rarissimes !

le ceylan
D’hier à aujourd’hui
Race de chat « naturelle », le Ceylan est
issu… de l’île de Ceylan, rebaptisée depuis
Sri-Lanka. C’est en 1984 que l’Europe le
découvre grâce à Paolo Pellegatta, un vétérinaire
italien qui en ramène plusieurs à Milan (avec l’aval
du directeur du zoo de Colombo). Et en 1993
qu’elle est reconnue officiellement. Son élevage
s’est fort peu répandu depuis : on ne recense que
quelques sujets en Italie et en France (élevés par
Guy Gringet).
Le Sokoké, lui, vivait à l’état sauvage dans la forêt
de Sokoké, au Kenya. Jusqu’à ce
que Jeni Slater, une Anglaise,
ne le sorte de l’anonymat
en 1978 et suggère à Gloria
Moldrup d’importer le premier couple au Danemark
en 1984. Le Sokoké est reconnu depuis 1993. Son
audience reste faible.
En France, la première portée de Sokoké est née chez
Monique
Dumont
en 2003.

Son look
Le Ceylan est un chat de taille moyenne mais bien
musclé. Les pattes arrière sont légèrement plus
hautes que les pattes avant. La tête présente des
pommettes saillantes et un nez assez court. Les
oreilles sont portées haut sur le crâne. Les yeux
lumineux (de jaune à vert) arborent une expression « rêveuse ». La fourrure est courte, fine et
soyeuse, avec peu de sous-poil. Quelle que soit
la couleur de la robe, celle-ci présente la caracté-

le sokoké
ristique du « ticking », c’est-à-dire une alternance
de bandes claires et foncées sur chaque poil.
Contrairement à l’Abyssin, le Ceylan possède (en
plus du ticking) des marques tabby : aux pattes, à
la queue, autour du cou et au front. Le Sokoké est
mince et musclé. L’angulation des pattes arrières
très prononcée, est caractéristique de la race. La
tête est petite par rapport au corps. Les yeux sont
grands, placés légèrement de biais, de couleur
ambre à verte. Moyennes, les oreilles sont larges
à la base et dotées si possible de « lynx tips »
(plumets).
Sa robe marbrée est mise en valeur par une fourrure très courte. Des poils tiquetés dans les marques noires sont typiques.

Sa compagnie
D’un entretien facile
grâce à son poil court,
le Ceylan est joueur et
de bonne compagnie.
Affectueux et loyal envers
ses maîtres, il reste néanmoins assez indépendant.
Le Sokoké sait se montrer
doux avec les enfants comme
avec les adultes. Très loquace, il émet
toutes sortes de sons pour communiquer. C’est aussi un chat
très actif et un excellent
grimpeur, capable de faire
des bonds impressionnants.
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