le scottish

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

Où trouver votre chaton Scottish ou Highland Fold ?
Pour trouver votre chaton Scottish ou Highland Fold,
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 de cet espace.

& le highland fold
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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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D’hier à aujourd’hui
L’histoire des Scottish et des Highland commence
dans les années 60. Mary et William Ross, bergers,
remarquent dans une ferme écossaise une chatte
aux oreilles pliées vers l’avant appelée Susie. En
1963, les Ross font l’acquisition de Snook, une
femelle blanche, fille de Susie. Avec elle débute
le programme d’élevage des Scottish Fold qui
consista à marier les descendants de Susie avec
des British Shorthair.
Les British étant régulièrement croisés avec des
Persans, certains chatons, appelés Highland,
naquirent avec le poil long. En 1971, le GCCF,
grand club félin anglais, soupçonnant à tort que
les oreilles pliées pouvaient engendrer des
problèmes d’audition, décida de ne plus reconnaître
les Fold. Néanmoins, des Fold avaient eu le temps
de partir pour l’Europe continentale et les EtatsUnis où ils connurent un franc succès.

Son look
Le Scottish et le Highland sont des chats tout
en rondeur. La tête est large avec des contours
arrondis quel que soit l’angle sous lequel on
la regarde. Le nez est court et large avec une
bonne incurvation.

Les yeux sont grands et ronds. Larges à la base
et plutôt petites, les oreilles, pliées vers l’avant,
respectent l’arrondi de la tête. L’encolure est courte,
le corps puissant et large. Les pattes sont fortes.
Epaisse à la base, la queue est moyennement
longue. Flexible, elle ne doit présenter aucune
soudure des vertèbres quand elle est manipulée.
Chez le Scottish Fold, la fourrure est courte,
dense et double avec un sous-poil épais. Chez le
Highland Fold, elle est mi-longue et soyeuse avec
un sous-poil épais. Une collerette et des culottes
bien fournies sont appréciées. Toutes les couleurs
sont acceptées.

Sa compagnie
Le Scottish et le Highland sont
des chats robustes et sans
problème particulier, à condition
de vérifier qu’ils correspondent
à certains critères d’élevage.
En effet, pour éviter tout
problème lié au gène fold
(oreilles pliées), il est interdit
de marier deux chats à oreilles
pliées. En France, l’un des parents
d’un Scottish Fold ou Highland Fold
doit donc obligatoirement avoir les
oreilles droites (British, American
Shorthair,
Scottish
ou
Highland
straight). Côté entretien, la fourrure du
Highland Fold, moins longue que celle
du Persan, demande également moins
de toilettage.
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