le kurilian

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

Où trouver votre chaton Kurilian Bobtail ?
Pour trouver votre chaton Kurilian Bobtail, 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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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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le kurilian bobtail
D’hier à aujourd’hui
Le Kurilian Bobtail est un nouveau venu sur
la scène féline. D’origine russe, il a d’abord
été promu par l’ancienne Fédération Féline
Soviétique avant d’obtenir son homologation
officielle en Europe en 2003.
Bien avant pourtant, cette race féline naturelle
avait attiré l’attention des militaires et des vulcanologues qui se rendaient en mission sur les îles
Kouriles (un archipel situé entre la péninsule du
Kamchatka en Russie et le nord de l’île d’Hokkaido
au Japon). Selon les spécialistes en génétique, sa
queue courte, en forme de pompon, serait apparue de manière spontanée avant de se répéter de
génération en génération. La reproduction de ces
chats en vase clos ayant bien entendu favorisé le
renforcement de cette particularité.
Bien que jeune, le Kurilian Bobtail se
développe en Russie ainsi que dans toute l’Europe.
Ses éleveurs se battent désormais pour
l’imposer aux Etats-Unis.

Son look
Ce chat se caractérise par une courte queue en
forme de pompon et un corps robuste. A poil
court ou à poil long, il se rencontre dans une
très large gamme de couleurs. La tête est en
forme de trapèze, large au niveau des pommettes
hautes et saillantes. Le nez est large et droit, le
museau fort. Presque ronds, les yeux sont grands
et implantés légèrement de biais. De format

semi-cobby, le corps est compact et puissant. Des
omoplates à la croupe, la ligne de dos est arquée.
De longueur moyenne, les pattes sont fortement
musclées. La queue doit être longue de 3 à 8 cm
(pas plus), fourrure non comprise, et composée
de plusieurs coudes ou nœuds irréguliers. Dans
sa variété à poil court, la fourrure est courte et
près du corps. En poil long, la fourrure est mi-longue, fine et soyeuse, avec collerette et ventre bien
fournis et d’épaisses culottes aux cuisses.

Sa compagnie
Resté proche de ses racines, le Kurilian Bobtail
est une force de la nature. Malgré un look impressionnant (surtout le mâle, qui peut dépasser les 7
kilos !), il sait se montrer doux et ronronnant.
Mais pour canaliser son énergie, il est conseillé d’épointer
ses griffes et de le faire vivre
dans un maximum d’espace.
A noter : sa grande affinité
avec l’eau. Contrairement
à la plupart des chats,
il adore se baigner
et n’hésite pas à
rejoindre
son
maître en plongeant dans la
baignoire !
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