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TRUFFAUT S’ENGAGE…
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Unicolore bleu

à s’assurer du respect et du
bien-être des animaux.
Les chats de race proposés dans
nos animaleries proviennent
exclusivement d’élevages français*.
*Plus d’informations sur la charte d’engagement
de nos animaleries sur Truffaut.com,
rubrique Plus Belle sera la Terre.

Portrait d’amis

La force tranquille !
Un savant mélange entre rusticité, beauté,
puissance et rondeurs… So British !
(1)

e British shorthair est le premier
chat à poils courts à avoir été
reconnu comme chat de race en
Angleterre. Il est aujourd’hui présent
dans tous les pays du monde et son
succès ne se dément pas.

L

Nom : British shorthair.
Taille : moyenne à grande.
Poids : femelle 3 à 4 kg ;
mâle 5 à 8 kg.
Corps : massif et puissant.
Queue : courte et épaisse.
Signe particulier : grandes
variétés de couleurs (unies,
bicolores, tricolores) et différents
patrons comme le colourpoint
(couleurs aux extrémités du
corps et yeux bleus), le tabby
(rayé), le spotted (pointillé),
le tortie (mélange de couleurs)...
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Les ancêtres du British shorthair
seraient originaires du Moyen-Orient
et auraient été introduits en Gaule
par les soldats romains. En Angleterre, ces chats à poils courts sont
alors considérés comme des chats
de gouttière. Traités sans égards,
ils vivent dehors comme de bons
chats de ferme, occupés à chasser
les rats. Ce n’est qu’à la fi n du
XIXe siècle qu’un juge anglais
he
c
n
la
b
t
passionné de chats, Harrison
noire e
Tortie
Weir, se préoccupe de leur sort
et sélectionne les plus beaux
sujets. Son ambition : créer une race
typiquement britannique à poils courts. En 1871,
il présente ses protégés à l’exposition féline du
Chrystal Palace de Londres sous le nom de “British
shorthair(2)”, afin de les différencier à la fois des
chats étrangers (persans et orientaux) et des chats
à poils longs. Le succès est immédiat. En 1901, le
“British Cat Club” voit le jour et la race est officiellement reconnue en Europe en 1979.

IDENTITÉ

Bicolore bleu et blanc

Red tabby spotted et blanc

Bicolore blan

(1) Si Britannique !
(2) Britannique à poils courts

c et lilac

De ses origines orientales, le British shorthair tire
son élégance et la grâce de ses mouvements. De
son passé de chat de ferme, il conserve cette allure
puissante et massive. Bien proportionné et solidement charpenté, ce chat est d’abord reconnaissable à ses bajoues et à sa tête ronde en forme de
pomme. Ses oreilles sont courtes, larges à la base
et arrondies à l’extrémité. Ses yeux sont ronds et
bien écartés. Ses pattes sont puissantes, comme
le reste du corps, et s’achèvent par des pieds bien
ronds. Sa queue, courte et arrondie à l’extrémité,
mesure environ les deux tiers de son corps.

Chocolat colourpoint
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UN CHAT SOLIDE ET BIEN CHARPENTÉ

Black silver tabby spotted

Les magasins de Baillet-en-France, Herblay, Plaisir, Ponthierry et Servon proposent des chats de race.
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