l’ocicat

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 Ocicat ?
Pour trouver votre chaton Ocicat, 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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l’ocicat
D’hier à aujourd’hui
L’histoire se passe en 1964, dans le Michigan.
Voulant produire des siamois tiquetés comme
l’Abyssin, une éleveuse américaine (Virginia
Daly) décide de croiser une Siamoise avec un
Abyssin. Dès la deuxième génération elle obtient le
Siamois tiqueté de ses rêves.
Mais Virginia le voit à peine, tant son regard
est captivé par un autre chaton de la portée :
bien plus beau, avec ses mouchetures dorées
sur un fond de robe ivoire ! Parce qu’il ressemble à un ocelot (grand chat
sauvage américain), sa fille
le surnomme «Ocicat». Par la
suite, de nouveaux croisements
sont menés entre Siamois et
Abyssin. Puis l’American Shorthair
est introduit dans le programme
d’élevage. L’Ocicat est reconnu
officiellement
en
1984.
S’il s’est implanté aux
Etats-Unis et (un peu)
dans le Nord de l’Europe,
il n’a pas vraiment réussi à percer en France.
Pour le moment.

Son look
En forme de triangle adouci, la tête présente des
pommettes marquées. Les yeux sont grands et
placés légèrement de biais. Toutes les couleurs,
sauf le bleu, sont acceptées, sans relation avec
celle de la robe. Les oreilles sont moyennes.
L’encolure est arquée. De format semi-foreign, le
corps est assez long, avec de la substance et de la

profondeur mais aucune lourdeur. La musculature
est puissante et déliée. Fine, soyeuse et près du
corps, la fourrure est assez longue pour porter en
alternance plusieurs bandes de couleurs claires et
foncées appelées « ticking ». L’Ocicat se présente
uniquement en spotted tabby : des taches rondes parsèment son corps des épaules à la queue.
Le cou est orné de plusieurs colliers ouverts.
Le ventre est tacheté, la queue annelée, avec
l’extrémité foncée. Toutes les couleurs sont
reconnues sauf le rouge.

Sa compagnie
Ses origines (siamoises et abyssines) se sont
mélangées harmonieusement pour faire de
lui un chat au tempérament unique. A la fois
vif et tendre, l’Ocicat est un compagnon
toujours présent mais
jamais envahissant. En
dehors de ses périodes de
repos, il passe le plus clair
de son temps à jouer ou
à se faire câliner. Très
sociable, il s’entend bien
avec
ses
congénères.
Avec ses proches, c’est un
véritable
«chat-chien».
Son
naturel
obéissant
lui permet de répondre à
certains ordres.
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