chats

L’ABYSSIN,
UNE GRÂCE ANTIQUE

Avec ses allures de divinité égyptienne et son pelage de lapin,
l’abyssin est un chat qui ne passe pas inaperçu.
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n l’appelait jadis le « chat
lapin » (bunny cat) à cause de
son pelage tiqueté, court, fin et
serré qui ressemble à celui d’un
lapin de garenne ou d’un lièvre.
De retour d’Abyssinie (l’actuelle
Éthiopie) où il dirigea une expédition britannique, le capitaine
Barrett-Lennard ramena dans ses
bagages, en 1868, une certaine
Zula, considérée comme à l’origine de la souche « moderne »
des abyssins. Le chat abyssin
serait en effet l’une des plus
anciennes races félines domestiques connues. Selon la légende,
une fois de plus, les premiers
individus auraient été aperçus
sur les bords du Nil, au temps de
l’Égypte ancienne. à l’époque de
Ramsès II, ces chats furent hissés
au rang de divinité et servirent
de modèles pour représenter

la déesse Bastet, protectrice de
l’humanité, de la joie du foyer et
de la musique. Des fresques et des
sculptures les montrent avec leur
corps fin, leurs grandes oreilles et
leur tête triangulaire. Des restes
félins momifiés, retrouvés à la fin
du XIXe siècle dans des tombeaux,
furent comparés
avec des chats
vivant en
Abyssinie.
On découvrit une grande similitude, au
niveau de la boîte crânienne
et du poil, doré à la racine. Ce
chat venu d’Éthiopie est exposé
en 1871 au Crystal Palace de
Londres. Le succès est immédiat. Reconnu officiellement en
Angleterre en 1886, un premier
standard est publié en 1889,
après quelques croisements avec
des British Shortair pour fixer la
race. Celle-ci est introduite aux
états-Unis en 1910 puis en France
en 1927, par l’intermédiaire de
deux chattes, Aluna et Osira, nées
en Autriche. Ce qui caractérise
encore l’abyssin aujourd’hui, c’est
la couleur rousse de son poil, mais
aussi ses grands yeux expressifs
en forme d’amande, ses oreilles
larges et écartées qui donnent
l’impression qu’il est toujours à
l’écoute, aux aguets. Si son corps
est long et mince, aux proportions
harmonieuses, sa musculature est
robuste et solide. Affectueux et
doux, l’abyssin n’en est pas moins
plein de vie et athlétique, un chasseur né ! Enfin, contrairement à la
nature des félins, l’abyssin aime
l’eau, comme le bengal. Il se révèle
même être un très bon nageur !
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…
➤ Chat échaudé craint l’eau froide
Un chat qui serait tombé dans un récipient d’eau
brûlante n’oserait plus tremper une patte même
dans un bol d’eau froide, de peur de se brûler
de nouveau. Autrement dit, toute expérience
malheureuse doit servir de leçon. Cette expression
date de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle.
On la trouve notamment dans le « Roman
de Renart » sous la forme « chat échaudé craint
l’eau », ou « l’échaudé craint l’eau ». Rappelons-nous
qu’à l’époque, l’échaudage, une pratique courante,
consistait à plonger les animaux dans l’eau
bouillante (l’échaudoir) pour les dépouiller de leurs
poils ou de leurs plumes. Le proverbe a pris ensuite,
au fil des siècles, de multiples formes, sans que
le chat n’ait toujours le premier rôle.

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…
Un mauvais rêve
http://www.youtube.com/
watch?v=dXd99Qj3cXg
Un chaton fait un cauchemar ! Heureusement,
maman est là, à ses côtés, rassurante
et bienveillante.
Tom a peur de Jerry !
http://www.youtube.com/
watch?v=pdXwzQQAQeU
Nos comportements sont-ils innés ou acquis ?
En tout cas, voila un chat qui a peur d’une souris.
Ou le jeu du chat et de la souris réinventé.

shopping
G comme Grattoir

L’avis d’expert

Les conseils de Sandrine Otsmane,
comportementaliste chats et chiens
Quelles sont les principales caractéristiques
de l’abyssin ?
L’abyssin est un vrai sportif, toujours en mouvement,
dynamique et infatigable. Il lui faut donc un espace
intérieur adapté, avec beaucoup de refuges
en hauteur. Mieux encore, un jardin avec des arbres
est idéal pour combler cette énergie. Attention,
il sera difficile de revenir en arrière et de le priver
d’espace en cas de déménagement… L’abyssin
aime communiquer avec ses maîtres. Il peut être très
demandeur d’attentions. Il faut lui consacrer du temps.
Exige-t-il des soins particuliers ?
L’alimentation de l’abyssin mérite une attention
particulière. Par rapport aux autres chats, il peut avoir
des besoins énergétiques jusqu’à 30 % supérieurs,
à cause justement de son activité physique intense.
Il est conseillé de lui donner des compléments
en vitamines et en minéraux. Côté soin, il demande
à être brossé au moins une fois par semaine.
Quelles sont les précautions à prendre avec ce chat ?
Les abyssins sont sujets à certaines maladies
génétiques, notamment l’amyloïdose du chat.
Il s’agit d’une maladie héréditaire qui se traduit par
le dépôt progressif d’une substance (l’amyloïde) dans
l’organisme, pouvant conduire à une insuffisance
rénale irréversible. Soyez vigilant dans le choix
de votre élevage qui vous informera des tests
effectués sur les géniteurs (tests PKdef et PRA).

Ce grattoir permet à
votre chat de faire ses
griffes tout en apportant
une touche d’humour
et de décoration à votre
intérieur. Il combine
différents espaces de
confort et d’amusement :
repos, cachette et coin
pour faire les griffes.
La structure est en
panneaux de fibres de
bois et l’espace grattoir
en sisal naturel. Le
revêtement est un tissu
synthétique qui résiste
aux griffes. Recyclable
avec restauration
possible en cas d’usure.
Le grattoir est proposé
dans les lettres A, C, G, M,
O, S et T, et dans 7 coloris.
445 à 645 € chez Preppy
Pets de Paris.

Dents de star

Une bouche mal entretenue peut avoir
des répercussions sur tout l’organisme
de votre chat. ProDen PlaqueOff Animal
est une poudre à rajouter chaque jour
dans les repas. Elle élimine la plaque
dentaire, le tartre et la mauvaise haleine.
Les algues naturelles qui la composent,
en ramollissant les dépôts de tartre,
empêchent
en effet
la plaque
dentaire
d’adhérer
aux dents.
La durée
moyenne
d’un pot varie
de 2 à 7 mois
selon le poids
de l’animal.
19,90 € le pot
de 40 g sur
Feliweb.com

Le chiffre

3,18

C’est le nombre moyen
de chatons par portée
(toutes races confondues),
enregistré au Loof (Livre
officiel des origines
félines) pour la période
2003/2012. Parmi eux :
54,3 % de mâles et 45,7 %
de femelles.
Source : Stats Loof, toutes races,
au 1/1/2013

Voir adresses p. 125

DEUX QUESTIONS, DEUX RÉPONSES

Alimentation, éducation, soins… vous vous posez des questions ?
Télé 7 Jours Jeux vous répond !
Mon chat, âgé de 12 ans, semble avoir de temps
en temps des difficultés à mastiquer. Pourrait-il avoir
mal aux dents ? Comment le soulager ?
Un chat en vieillissant peut avoir des douleurs dentaires ou
buccales. Le vétérinaire pourra vous prescrire un traitement
et une alimentation adaptée, par exemple une nourriture
humide. La taille des croquettes peut être aussi revue.
Si vous optez pour une nourriture maison, votre vétérinaire
vous donnera la composition adéquate.

Quand il vient pour un câlin, mon chat a une curieuse
habitude : il me piétine le ventre de ses pattes
en ronronnant les yeux dans le vague. Qu’est-ce que
ça signifie ?
C’est un comportement qu’il adoptait déjà quand il tétait sa
mère. Cette attitude juvénile est revécue dans ce câlin avec
vous ! C’est un moment de bien-être, de confiance, un intermède apaisant pour votre chat !
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