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 Singapura ?
Pour trouver votre chaton Singapura , 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
Le Singapura, comme son nom l’indique, est
originaire de Singapour. Il vit là-bas à l’état semisauvage, se nourrissant la nuit dans les poubelles
des restaurants et dormant le jour, là où il peut !
En 1974, Hal et Tommy Meadows, deux touristes
américains, remarquent des ombres nacrées
dans les lumières de la nuit asiatique. Séduits,
ils ramènent chez eux trois sujets, sans trop de
difficultés car le gouvernement de Singapour
de l’époque n’était pas encore conscient de
la richesse de ce patrimoine national. Lors
de leurs premières apparitions aux Etats-Unis, les
Singapuras remportent un vif succès. Tord et Susan
Svenson reprennent alors le flambeau
et
obtiennent,
en
1984,
la
reconnaissance de la race par les
grandes fédérations félines américaines.
En relation avec le Singapura Cat Club
local, ils réussissent à importer
d’autres chats qui, mariés à des
Burmeses, sont à l’origine de
presque tous les Singapuras
d’aujourd’hui.

Son look
Connu pour être la plus petite race de chat au
monde, le Singapura ne peut cependant être
réduit à sa petite taille car il est unique par bien
des points. Chat tiqueté comme l’Abyssin, il se fait
remarquer par sa robe dégradée aux reflets nacrés et ses très grands yeux en forme de noix qui
illuminent sa petite tête ronde. Le museau est
court et rond, les oreilles plutôt grandes. L’encolure
est courte et épaisse. Le corps compact avec une

cage thoracique arrondie surprend par sa densité
musculaire. Les pattes sont fortes et puissantes à
leur naissance et s’affinent jusqu’à de petits pieds
ovales. La queue est de taille moyenne. Le fond de
robe est de couleur vieil ivoire avec des marques
tabby typiques, brun foncé à noires, sur la tête et
l’intérieur des pattes. Les yeux, idéalement verts,
peuvent être jaunes à noisette. La fourrure, fine
et soyeuse, est courte et douce au toucher. Les
chatons peuvent avoir une texture plus longue et
plus laineuse que les adultes.

Sa compagnie
Le Singapura est un chat vif
et agile qui se déplace avec
une grande aisance, voire
même avec une puissance
surprenante pour sa taille.
Solide, on ne lui connaît
pas de maladie particulière. Côté entretien,
il
fait
partie
des
plus faciles, sa courte
fourrure, quasiment
autonettoyante, n’exigeant qu’un coup de
brosse en caoutchouc pour enlever les poils morts
durant la mue
saisonnière.
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