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Les races de chats

L’abyssin
Son origine reste mystérieuse. C’est la race 
qui ressemble le plus aux chats égyptiens des 
pharaons. Ce chat est tout particulièrement 
apprécié pour sa fourrure brillante. On dit 
qu’elle est tiquetée : sur chaque poil, alternent 
des zones claires et des zones sombres. Les 
couleurs les plus répandues sont lièvre (brun-
roux) et sorrel (roux chaud).

Le chartreux
C’est la plus ancienne race de chat français. Il 
a probablement été importé du Moyen-Orient 
lors des Croisades. Autrefois, il était élevé 
pour sa fourrure au poil très serré, toujours de 
couleur bleue. Il doit son nom à la douceur de 
sa fourrure, semblable à une laine d’Espagne qui 
portait le nom de « pile des chartreux ». Les 
yeux sont or ou orange. 

LES NOUVELLES RACES

Le Sphynx
Tous les sphynx descendent d’une 
portée de chatons nus nés en 1966 
au Canada. Ce chat est remarquable 
par sa peau nue qui peut parfois 
être recouverte d’un fi n duvet. Cette 
peau est très ridée chez les chatons 
et craint le soleil à tout âge.

Le Bengal
La race est née en 
1963 aux États-Unis, 
issue du croisement 
du chat domestique 
et du chat léopard 
asiatique. Ils furent 
croisés ensuite avec 

d’autres races comme les Abyssins. Ce chat 
athlétique est remarquable par l’extraordinaire 
marquage de sa fourrure (taches sombres appelées 
« rosettes ») et par sa voix forte.

Le Peterbald
D’origine russe, la race a été créée en 1994 à 
partir d’un chat de race oriental et d’un Sphynx. 
L’apparence est celle d’un oriental mais qui 
se distingue par sa 
fourrure. Elle est soit 
totalement absente, 
soit très courte (aspect 
velours) soit ondulée 
(rêche ou douce). Son 
caractère est celui de 
l’Oriental. Comme le 
Sphynx, sa peau craint 
les coups de soleil.

Le Savannah
Cette race est connue depuis la fi n des 
années 1980. Issu du croisement entre le chat 
domestique et le serval, ce très grand chat a une 
fourrure tachetée ou noire. Les mâles ne sont 
fertiles qu’à la 5e génération de croisement.


