chats

LE SCOTTISH FOLD

UN COMPAGNON TOUT ROND !
Le scottish fold, avec ses bonnes joues et ses drôles
d’oreilles, est une race récente qui a bien failli
disparaître aussitôt apparue.
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es scottish folds ont un ancêtre
commun : Susie. L’équivalent
de Lucy, pour nous les humains.
Susie est une chatte blanche à
poils mi-longs, née en 1961 dans
une ferme écossaise, au nord de
Dundee. Susie a une particularité : d’étranges petites oreilles
arrondies et repliées vers l’avant.
On dirait qu’elle porte une casquette ! Un couple de la région,
Mary et William Ross, croise par
hasard son chemin (et son regard
si tendre). C’est le coup de foudre !
Deux ans plus tard, ils reçoivent
en cadeau Snook, une fille de la
demoiselle, affublée elle aussi
de drôles d’oreilles. À l’âge de
raison, Snook est croisée avec
un chat de ferme. Deux chatons
naissent, encore et toujours avec
les mêmes caractéristiques. En
fait, il s’agit d’une mutation génétique spontanée… C’est ainsi que
la race scottish fold est apparue,
« fold » signifiant « pli » en anglais.

Une espèce retoquée !
Très vite, cette nouvelle race
déclenche la polémique. Le pli
des oreilles, dit-on, la prédisposerait à des problèmes de
surdité. Plus grave encore, les
scottish folds seraient sujets
à des problèmes d’ar thrite
(l’ostéochondrodysplasie), au
niveau de la queue et des articulations, pouvant entraîner
des malformations et affecter
leurs mouvements. Cela à cause
du gène qui a provoqué en son
temps la mutation des oreilles.
Conséquence : le très influent
Governing Council of the Cat
Fancy (GCCF) décide dès 1971
de ne plus reconnaître le scottish fold au Royaume-Uni. Qu’à
cela ne tienne, des éleveurs
américains vont prendre le
relais et permettre à ce chat
de connaître immédiatement
le succès outre-Atlantique. Il
faudra attendre le début des
années 1990 pour que les premiers scottish folds foulent le
sol français, à Perpignan. Entretemps, on s’est aperçu qu’il
suffisait qu’un seul parent porte
le gène pour conjurer la maladie.
D’où des croisements désormais
systématiques, notamment avec
des british ou des american
shorthairs. Le « problème » scottish fold était résolu, à condition
de respecter à la lettre l’interdiction de tout mariage fold-fold…
Mieux encore, la race est devenue robuste, legs de ses ancêtres
« gouttière ». Très prisé pour
son caractère exquis, son attachement et sa grande faculté
d’adaptation, le scottish fold
est un chat d’appartement par
excellence, tout en rondeur.
Alain Maurice

PAROLE DE CHAT

ILS FONT LE BUZZ

Source d’inspiration, le chat illustre bon nombre
d’expressions et de proverbes de la langue française.
➤ Il ne faut pas réveiller le chat qui dort…
Autrement dit, il est bon de laisser les choses telles
qu’elles sont, de ne pas raviver une querelle passée.
Inutile de provoquer la méchanceté des hommes,
ni bien sûr celle des chats ! L’origine de cette locution
se perd dans la nuit des temps. Au Moyen Âge,
on conseillait : « Ne ramentevez point le chat qui
dort. » « Ramentever » pour « rallumer la mémoire »…
Un avertissement que les Romains exprimaient déjà
en leur temps sous d’autres formes : « ne pas réveiller
l’ivrogne endormi » ou, dans un autre registre, « ranimer
un feu couvert ». Cette dernière formulation a été
reprise au XVIIe siècle par Corneille dans Rodogune,
princesse des Parthes : « Le feu qui semble éteint souvent
dort sous la cendre. Qui l’ose réveiller peut s’en laisser
surprendre. » Il y a longtemps que les souris, bien avant
les hommes, ont compris le message. Elles s’efforcent
de ne pas réveiller leur ennemi, le chat, quand celui-ci
dort et semble moins cruel. Temporairement !

Leurs chats, ils en sont fous…
et ils ne ratent aucune occasion
de les filmer dans des situations
cocasses ou attendrissantes.
Des séquences qui font le bonheur
des internautes.
FLAG !
www.youtube.com/
watch?v=jX7v-qtuBTw
Pas vu, pas pris ? C’est ce que
pensait ce petit voleur en tentant
d’ouvrir le tiroir à croquettes. Pris
la patte dans le sac, son air penaud
lui a suffi pour se faire pardonner…
Dormez… je le veux !
www.youtube.com/
watch?v=bEoV0rOspNg
Un joli chat noir endort un bébé
en… l’hypnotisant. Comme dans
les meilleurs shows à la télé.

shopping

Le chiffre

Une gamelle
intelligente !

L’avis d’expert

Les conseils de Sandrine Otsmane,
comportementaliste chat et chien
Quelles sont les principales caractéristiques
du scottish fold ?
C’est un chat intelligent, rapide, vif et très
sympathique. Sa nature réservée ne le rend pas
moins affectueux. Au contraire, il est fait pour vivre
avec l’homme, avec qui il entretient une relation
très forte, voire fusionnelle, sans jamais être pesante.
C’est un chat qui préfère le calme à l’agitation.
Réclame-t-il des soins particuliers ?
Le pli particulier de ses oreilles le prédispose
à l’apparition de parasites auriculaires. Rien
de grave, à condition que celles-ci soient
quotidiennement nettoyées, de préférence
à l’aide d’une lotion adaptée. N’hésitez pas
à les faire contrôler régulièrement.
Quelles sont les précautions à prendre ?
Aucune en particulier. Il peut être entretenu
et soigné comme n’importe quel autre chat.
Soyez vigilant tout de même concernant
l’ostéochondrodysplasie, cette maladie génétique
qui touche les os et les articulations. Pour éviter
ce « désagrément », vérifiez bien ses origines. Les
éleveurs sont tenus de marier systématiquement
un fold à un straight, autrement dit, un chat à oreilles
droites. Cela évite qu’il soit touché par la maladie.

En France, 27 % des
chats souffriraient
d’obésité…
La nourriture reste
la principale cause
de surpoids. Une
solution : surveiller
la quantité donnée
au gramme près.
Eyenimal a inventé
une gamelle dotée
d’une balance
électronique :
Intelligent Pet Bowl.
D’un seul geste,
on peut peser
et servir la nourriture
de son compagnon.

Transport chic

Lessisrare, concept store
chic en ligne, propose une
gamme de sacs pour chats
globe‑trotteurs. Attention,
des sacs signés Jack Russell
Malletier ! C’est-à-dire, chics
et fashion : toile enduite et cuir,
doublure en coton imprimée,
deux fenêtres latérales avec grille
d’aération et rabat enroulable,
pochette intérieure, bandoulière
amovible et réglable. Ils sont bien
sûr adaptés aux cabines d’avion
mais aussi, paraît-il, aux Vélib’ !

50 %
Le pourcentage des
propriétaires de chat pour
lesquels partir en vacances
avec son animal est
un vrai plaisir. Mais ils sont
aussi 45 % à considérer
cela comme…
un vrai casse-tête !
Source : enquête Ipsos pour Mars
Petcare, janvier 2013.
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DEUX QUESTIONS, DEUX RÉPONSES

Alimentation, éducation, soins… Vous vous posez des questions ?
Télé 7 Jours Jeux vous répond.
On me dit qu’il vaut mieux attendre que ma jeune
chatte ait eu une première portée avant de la faire
stériliser. Vrai ?
Faux : c’est une idée reçue ! La chatte n’a aucun besoin de
s’accoupler ou de connaître le maternage avant une stérilisation. Et rassurez-vous, elle ne ressentira aucun manque si
elle n’a jamais eu de portée.

Les friandises pour chat, c’est vraiment bon pour lui
ou cela fait-il surtout plaisir au maître ?
Si votre chat est gourmand de certaines friandises, on peut,
sans exagération, lui offrir ce petit plaisir et se faire plaisir par
la même occasion ! L’essentiel est, comme toujours, de ne
pas tomber dans l’excès.
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