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 Persan ?
Pour trouver votre chaton Persan, 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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D’hier à aujourd’hui
Au XVIIIe siècle, les dames de la bonne société
parisienne aimaient faire salon avec, sur
leurs genoux, des chats à la fourrure de soie,
si différents des Raminagrobis des rues. Appelés
« Angora » en raison de leur provenance moyenorientale, ils gagnèrent l’Angleterre où ils prirent
le nom de « Chats des Français » et trônèrent
dans les premières expositions félines à côté des
British Shorthair, gros chats ronds à poil court.
L’esprit d’éleveur des Anglo-Saxons imagina très
vite un mariage entre les deux races pour allier
la fourrure de l’un aux rondeurs de l’autre.
De cette union naquit le Persan dont le premier
standard fut publié en 1889 par Harisson Weir,
le père de la félinotechnie moderne. La renommée
du Persan gagna rapidement les Etats-Unis où le
type actuel, plus fort et plus rond, a été sélectionné.
Aujourd’hui, le Persan est la race féline la plus
présente dans le monde.

Son look
Le Persan est un chat court et massif avec une
ossature forte et une musculature puissante.
Sa tête est ronde avec une expression douce.
Le crâne est large et en forme de dôme, les oreilles
petites et bien espacées.

Les yeux sont ronds, grands, bien ouverts, très
expressifs. De profil, le front, le nez et le menton
sont alignés sur un même plan. Le nez est court
et large, avec un stop profond et des narines bien
ouvertes pour une respiration normale. L’encolure
est épaisse, la poitrine bien ouverte, les pattes
fortes et courtes. La fourrure, la plus opulente de
celles de tous les chats de race, est longue sur
tout le corps avec une collerette qui descend entre
la poitrine. Le sous-poil est abondant et la queue,
assez courte, est bien fournie.Toutes les couleurs
sont reconnues.

Sa compagnie
Le Persan est un chat doté d’un comportement
calme et réservé. Peu bavard, sa voix est de celles
qui n’importunent jamais. Ce n’est pas un grand
grimpeur, il préfère déambuler calmement d’une
pièce à l’autre, suivant ses
maîtres à pas comptés. Chat
précieux par excellence, il
convient mieux aux intérieurs
douillets
qu’aux
jardins
aventureux. Point de vue
toilettage, sa fourrure doit
être entretenue quotidiennement, sous peine de
former des nœuds disgracieux et inconfortables.
Comme chez tous les animaux
à face plate, il faut nettoyer
régulièrement le contour
des yeux avec une lotion
adaptée.
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