le york chocolat

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 York Chocolat ?
Pour trouver votre chaton York Chocolat, 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.s
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Chat de race, chat d’apparence,
attention à la contrefaçon !
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croquer !

le york chocolat
D’hier à aujourd’hui
Ce sont l’Etat de New York et la couleur de son
pelage qui lui valurent ce nom de « York
Chocolat ». Cette race est née de plusieurs
mariages entre des chats de maison qui eurent
lieu vers 1983 chez une éleveuse américaine,
Janet Chiefari. Tous les sujets actuels descendent
d’une femelle chocolat et blanc baptisée Brownie
et de son fils Teddy Bear, lui-même entièrement
chocolat. Janet continua sa sélection en mariant
ses protégés avec des Siamois à tête ronde qui
introduisirent dans la lignée la couleur lilas.
Reconnu depuis 1992 par certains clubs félins
nord-américains, le York Chocolat s’implante
en Europe au début des années 2000.
Son audience reste faible : il n’existe
qu’une centaine de sujets à
travers le monde, principalement aux Etats-Unis et en
Italie. En France, la première
portée de York Chocolat a vu
le jour chez Judith Zannini
(chatterie « Edel’s Gardens
des Terres sauvages ») en
2005.

Son look
Le York Chocolat est un chat à poil mi-long, uniquement chocolat ou lilas, avec ou sans marques
blanches. La tête est de taille moyenne. Le nez
est droit ou légèrement bombé. Les yeux, ovales, peuvent être or ou verts. Les yeux bleus ou
impairs sont acceptés chez les particolores. Les
oreilles sont aussi hautes que larges à la base. De
format semi-foreign, le corps est à la fois élégant et

musclé. Fine et soyeuse, la fourrure est dense mais
avec très peu de sous-poil. Courte et irrégulière
sur les épaules, elle s’allonge graduellement sur
les côtés pour atteindre sa pleine longueur sur le
ventre et les culottes. Il peut y avoir une collerette
suivant les saisons. La queue est bien fournie.
Chez les particolores, la proportion de blanc va
d’un tiers à la moitié de la surface du chat. Des
marques tabby ou une légère coloration du poil
ressemblant à du « tipping » sont tolérées chez
les chatons. Ces derniers sont souvent plus clairs
que les chats adultes car la couleur chocolat se
développe lentement.

Sa compagnie
Le York Chocolat a gardé de
ses origines modestes (des
chats de gouttière) un caractère attachant et débrouillard.
Moitié nounours moitié félin, il a
le don d’attendrir tous ceux qui le
côtoient. D’autant plus qu’il est
d’un naturel bavard ! Joyeux
et déterminé, c’est un chat
relativement actif mais pas
trop nerveux. Son pelage milong réclame juste un brossage
hebdomadaire. Si la race se
développe quantitativement,
il peut trouver son public.
Sa robe et ses yeux lumineux rehaussent d’une pointe
de sophistication sa beauté
naturelle.
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