l’european

Chat de race, chat d’apparence,
attention à la contrefaçon !
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Décret du 28 août 2008.

Où trouver votre chaton European Shorthair ?
Pour trouver votre chaton European
consultez le site du www.loof.asso.fr

Shorthair,

Vous y trouverez les coordonnées d’éleveurs et de
clubs de race affiliés au LOOF, qui vous donneront
de précieux conseils.

Conception et réalisation :

le LOOF ne peut être nullement tenu
pour responsable du contenu déposé dans cet encart.

shorthair

- crédits photos : www.christophe-hermeline.com / www.fotolia.fr - Toute reproduction même partielle sans autorisation est passible de poursuites.

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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l’european shorthair
D’hier à aujourd’hui
L’Européen, un chat de race? Oui bien sûr, à
part entière ! Rebaptisé « European Shorthair »
en 2007, c’est le descendant direct du chat
commun domestique. Ce dernier, probablement
venu d’Egypte, partageait déjà la vie des Grecs
et des Romains de l’Antiquité. Ce sont Jules César
et ses légions qui l’ont introduit en Gaule. Il s’est
ensuite développé naturellement c’est-à-dire, au départ,
sans avoir été soumis à des
règles d’élevage. Jusqu’à ce
que la félinophilie s’en empare,
sélectionne les meilleurs sujets,
et reconnaisse finalement la race
en 1983. Mais certains le jugent
trop commun et l’amalgament
avec le chat
de gouttière.
Du coup, la
race peine à
s’affirmer.

Son look
Surtout, l’European Shorthair ne doit ressembler à
aucune autre race. Plus longue que large, la tête
est assez ronde avec des joues bien développées.
Le nez est droit, le museau fort, le menton ferme.
De taille moyenne à grande, les yeux sont arrondis
et placés légèrement de biais. Leur couleur, qui
va de l’orange au jaune et au vert, doit être la
plus lumineuse et la plus uniforme possible. Les
oreilles sont moyennes et assez espacées l’une de
l’autre. De type semi-foreign, le corps est de taille
moyenne à grande et s’inscrit dans un rectangle.

L’ossature est forte, la musculature puissante. Les
mâles sont plus grands que les femelles. Epaisse
à la base, la queue va en s’effilant vers un bout
arrondi. Courte, dense et lustrée, la fourrure est
couchée sur le corps, sans sous poil excessif.
Toutes les couleurs de robes sont reconnues, sauf
les patrons sépia, mink et colour point ainsi que
les couleur chocolat, lilas, cinnamon et fawn.

Sa compagnie
L’European Shorthair s’adapte à tous
les environnements. Sociable, il peut
cohabiter avec d’autres chats ou
même avec des chiens (à condition que ceux-ci le respectent).
Actif,
c’est
un
animal
qui
reste joueur tout au long de sa
vie. S’il dispose d’un jardin, il
adore batifoler à l’extérieur.
Attention, c’est un chasseur
redoutable ! Bref, l’European
Shorthair est un chat sympa
et équilibré.
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