le savannah

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

Où trouver votre chaton Savannah & Chausie ?
Pour trouver votre chaton Savannah & Chausie,
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.

Conception et réalisation :

le LOOF ne peut être nullement tenu
pour responsable du contenu déposé dans cet encart.

le chausie
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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 savannah
D’hier à aujourd’hui
Recréer le physique du félin sauvage sur un chat
domestique : ce rêve, de nombreux éleveurs
ont entrepris de le réaliser. Avec des fortunes
diverses. Si le Bengal s’est imposé, d’autres races
sont actuellement en cours de sélection. C’est le
cas du Savannah et du Chausie. Tous deux figurent
actuellement dans la catégorie des « Nouvelles
races » (NR). Ces races peuvent être présentées
en exposition (à partir de la troisième génération)
et jugées mais sans obtenir aucun titre.
Le Savannah est issu de croisements entre
diverses races de chats domestiques à robes
tachetées et de serval. Ce dernier est un félin
sauvage de 15 kilos environ qui vit dans savane
africaine, parfois utilisé comme auxiliaire de
chasse par les paysans. Le Chausie, lui, est un
hybride
de
chats
domestiques,
d’Abyssin
notamment, et de Felis chaus, un félin sauvage
(pesant entre 10 et 20 kilos) dont l’aire de
répartition s’étend de l’Egypte jusqu’à l’Asie du
Sud-Est. Les premières hybridations eurent lieu
dans les années 1970-1980 aux Etats-Unis.

Son look
L’intérêt du Savannah c’est sa grandeur, sa
hauteur, son élégance. La tête est petite par
rapport au corps. Les yeux sont or à vert, en
forme d’amande. Les oreilles sont grandes et
placées haut sur la tête, avec une extrémité
arrondie. De format semi-foreign, le corps est
caractérisé par une cage thoracique très
profonde et une croupe légèrement surélevée.
La queue mesure environ les trois quarts de la
longueur d’une queue normale. Quelle que soit la

le chausie
couleur, tous les Savannahs présentent le même
motif spotted tabby. Le Chausie est un chat au
gabarit imposant. La tête est triangulaire et
anguleuse, les oreilles ont des « lynx tips » (plumets).
Son corps est long et substantiel, les postérieurs
particulièrement puissants. La queue est plus
courte que celle des autres chats. La fourrure, à la
fois soyeuse et élastique, possède un « ticking ».
Trois couleurs sont reconnues : noir, brown ticked
tabby et silver tipped. Cette dernière n’existe que
chez le Chausie.

Sa compagnie
Grâce au caractère exceptionnellement familier
du serval, le Savannah est très doux dès les
premières
générations.
Comme tous les autres
chats, il dort sur les genoux
et mange des croquettes.
Il s’adapte bien à la vie en
intérieur, même si son énergie
est débordante ! Le Chausie se
montre affectueux et joueur.
Mais son gabarit et sa puissance de course le destinent
davantage à vivre dans de
grandes maisons que coincé
dans de petits studios !
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