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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.
1 Décret du 28 août 2008.

Pour trouver votre chaton American Shorthair ou  
Wirehair, 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.

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

LOOF - Tél. : +33 (0)1 41 71 03 35 
e-mail : administration@loof.asso.fr - web : www.loof.asso.fr
  Association agréée par le Ministère de l’Agriculture (Décret du 04/08/2006)

Chat de race, chat d’apparence,
attention à la contrefaçon !

Où trouver votre chaton American  
Shorthair ou Wirehair ?

Cats

America
made in

l’american
shorthair & wirehair



Son look

L’American Shorthair est un chat de taille moyenne 
avec un corps athlétique. L’équilibre est primordial 
chez ce chat rustique. Toute exagération morpho-
logique qui viendrait troubler son potentiel physi-
que est à rejeter. Le corps est puissant, avec une 

D’hier à aujourd’hui

En Amérique, l’American Shorthair est une star, 
capable de rivaliser en concours avec les plus 
beaux persans, siamois, etc. ! Comme le British 
en Angleterre et l’European en France, l’Ameri-
can Shorthair est un chat du terroir amélioré. Ses  
ancêtres ont débarqué en Amérique du Nord à la 
fin du XVIIIe siècle en même temps que les pre-
miers immigrants européens.  Une fois sur place, la 
race s’est développée. D’abord appelée « Domes-
tic Shorthair » jusque dans les années 1960, elle 
est reconnue officiellement en 1966 sous le nom  
d’« American Shorthair » (ce qui signifie : Améri-
cain à poil court). Pour améliorer son type, les éle-
veurs se sont permis quelques croisements avec 
du British, du Burmese et du Persan. Croisements 
aujourd’hui totalement interdits. Très populaire 
dans certains pays comme le Japon, l’American 
Shorthair reste rare en France. 
Plus rare encore : l’American Wirehair.  

Apparu pour la première fois dans une  
ferme près de New York en 1966  
(à la suite d’une mutation), ce chat 
a la particularité d’avoir un poil  

crépu et rêche. Reconnu en  
1978 aux Etats-Unis, l’Ame-

rican Wirehair peut être 
marié avec l’American 
Shorthair. En France, les 
précurseurs de la race  

large poitrine, spécialement chez les mâles. La tête 
est large, avec des joues particulièrement fortes. 
Le nez et la face sont moyennement courts, avec 
des yeux et des oreilles largement espacés. Le 
museau doit avoir un aspect carré sans être trop 
court. Courte et régulière, la fourrure est dense et 
bien lustrée, donnant l’impression d’une protec-
tion naturelle aussi efficace contre les intempéries 
que contre les égratignures. Toutes les couleurs 
traditionnelles sont reconnues sauf les chocolat, 
lilas, fawn et cinnamon.  
L’American Wirehair présente la même morpho-
logie mais pas la même fourrure. Particulière,  
celle-ci présente des poils crépus, ou se terminant 
par un léger crochet (« hook »). Ce qui donne une  
texture à la fois élastique et rugueuse. Les 
trois types de poils sont présents, donnant une 
robe dense, courte, voire moyenne à courte.  
Les moustaches sont ondulées.

Sa compagnie

Plus gentils qu’eux, tu meurs ! 
L’American Shorthair, tout comme 
le Wirehair, sont des chats équili-
brés et bien dans leurs poils. Pas 
le genre à vouloir dominer à tout 
prix. Ils peuvent donc cohabiter 
avec d’autres chats sans le moin-
dre souci. Quant aux enfants, ils les 
adorent ! Des compagnons parfaits ? 
Sauf avec les souris, lapins et autres 
campagnols, vu leurs redoutables 
qualités de chasseurs !
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