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Pas besoin de le présenter. Nous le connaissons et l’aimons tous. 
Et pourtant, l’européen n’est peut-être pas celui que l’on croit.

Contrairement aux idées reçues, 
le chat européen n’est pas le 

chat de gouttière, celui que l’on 
croise tous les jours dans la rue, 
sans origine précise, sans critères 
morphologiques établis. Celui qui 
ressemble à ce que la nature pro-
duit au hasard… L’européen, lui, 
a une ascendance et une appa-
rence précises, même s’il n’a pas 
cette allure unique qui fait l’attrait 
de certains de ses congénères. 
Mais c’est justement là son origi-
nalité. Ce qui le rend beau, c’est sa 
« normalité ». C’est sans doute de 
là aussi, malheureusement, que 
vient l’amalgame avec le chat de 
gouttière, un problème d’iden-
tité qu’il a longtemps rencontré 
et rencontre encore, notamment 
en France où « chat européen » 
signifie encore, pour beaucoup,  
le chat commun.

Il nous viendrait du Moyen-
Orient et serait arrivé en Europe 
avec les légions romaines, qui 
trouvaient en lui un parfait ani-
mal de compagnie, mais aussi 
un chasseur hors pair. Il serait 
un descendant du chat sauvage 
d’Afrique du Nord, le Felis silvestris 
libyca. L’européen s’est déve-
loppé naturellement en Europe 
continentale, sans avoir été 
soumis à des règles d’élevage, 
encore moins à un programme 
de sélection. Des éleveurs ont 
tenté, en 1925, d’établir un 
standard, à l’instar de ses cousins 
le british shorthair et l’american 
shorthair, à partir d’individus de 
« gouttière » qui avaient conservé 
le type originel, rares en France, un 
peu moins dans les pays scandi-
naves où l’on a toujours apprécié 
cette race « naturelle ». Il faudra 
attendre 1983 pour qu’une dis-
tinction soit établie avec le british 
shorthair, et que la race soit enfin 
reconnue. C’est dire s’il a eu du 
mal à s’imposer… L’européen 
est aujourd’hui une race à part 
entière, rebaptisée d’ailleurs, en 
2007, european short hair. Ce chat 
de taille moyenne, au poil court et 
à la couleur des yeux (vert, jaune 
or ou orange) en harmonie avec 
un pelage aux multiples tonalités, 
plus élégant que son homologue 
d’outre-Manche, plus grand et 
plus fin que son cousin améri-
cain, peut participer désormais à 
des expositions félines et devenir 
champion. Un chat robuste, rus-
tique, qui ne nécessite que peu 
d’entretien et que les amateurs de 
minets « originaux » apprécieront 
sans aucun doute !

Alain Maurice

L’EUROPÉEN

76

UN CHAT (PAS SI) ORDINAIRE

L’avis d’expert
Les conseils de Sandrine Otsmane, 
comportementaliste chats et chiens.

Quelles sont les principales 
caractéristiques de l’Européen ?

C’est un chat agile, robuste, qui aime vivre 
à l’extérieur. Si son passé de chasseur n’est jamais 
loin (attention si vous possédez des rongeurs 
ou des oiseaux !), cela ne l’empêche pas d’aimer 
dormir au coin du feu ou sur le lit de ses maîtres ! 
Malgré son indépendance, ce chat a besoin qu’on 
lui montre de l’attachement. Avec les enfants, c’est 
un compagnon de jeu facétieux, mais à condition 
que son indépendance soit respectée. Curieux, 
il participe à la vie de la famille. Rien ne lui échappe. 
L’Européen est un chat très facile à vivre et à éduquer.

Exige-t-il des soins particuliers ?

Non. Tout juste un brossage hebdomadaire, afin 
d’éliminer les poils morts qu’il risque d’ingérer 
au cours de ses longues séances de léchage. 
L’Européen est, en effet, un chat très propre, 
constamment en train de se nettoyer.

Quelles sont les précautions à prendre avec lui ?

Attention, les Européens ont tendance à se reproduire 
à un rythme… soutenu. Il faudra donc prendre les 
précautions nécessaires (stérilisation, contraception, 
castration…). Sinon, la race présente la particularité 
de jouir d’un système immunitaire très performant.

DEUX QUESTIONS, DEUX RÉPONSES
Alimentation, éducation, soins… Vous vous posez des questions ? 
Télé 7 Jours Jeux vous répond !

SHOPPINg
À table !
Nourrir correctement son chat plusieurs fois par jour quand 
on est absent ? Un véritable casse-tête. la solution : un 

distributeur automatique et programmable 
de croquettes. eyenimal Pet 

Feeder (que propose le site 
eyenimal.com) définit jusqu’à 
trois horaires différents 

dans la journée, et des 
proportions ajustées à chaque 

chat. avec en plus, un petit 
message, « À table ! », lorsque 

le distributeur de croquettes lui 
offre son repas. Près de 2,2 kg 
de nourriture sèche peuvent 

être conservés dans 
ce distributeur.  

89,90 € (prix 
public conseillé).

Des Faire-Part  
PoUr lUi aUssi…

Une bonne 
idée pour 
annoncer les 
événements 
marquants 
de la vie 
de son chat 
(adoption, 
anniversaire, 
naissance, 

mais aussi décès) : les faire-part ! 
Une formule nouvelle, importée 
des États-Unis, développée par 
la société Mannhick, et qui répond aux 
attentes de nombreux propriétaires 
de chats. les cartes sont colorées, 
chaleureuses et dans la langue de son 
choix. il est possible également 
de créer des faire-part personnalisés. 
Carte 148 x 148 mm+ enveloppe : 5 €.

PAROLE DE CHAT ILS FONT LE BUZZ
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…

AU TAPIS ! 
http://www.youtube.com/
watch?v=9Fg7Npz5Lw8
Deux chats pour un petit décrassage 
matinal sur un tapis de course : 
80 secondes d’exercice comme ça tous 
les jours, c’est bon pour la santé !

VIDEO GAGS
www.youtube.com/watch?v=wOKe15a-
oHk&list=RD029Fg7Npz5Lw8
Une compilation de chats particulièrement 
joueurs et acrobates. Au programme, 
un remake de Spiderman, ou encore 
un « combat » pacifique de chat/coq…

Source d’inspiration, le chat illustre bon nombre 
d’expressions et de proverbes de la langue française…
➤ QUAND LE chAT N’EST PAS Là,  
LES SOURIS DANSENT  
Jadis, tout le monde possédait un chat dans sa maison 
pour chasser les souris qui avaient tendance à se répandre. 
Dès que le second s’absentait, les premières en profitaient 
pour sortir de leurs trous et s’inviter dans le garde-manger. 
Si l’origine de ce proverbe est inconnue, il existait une 
formulation voisine au XIIIe siècle : « Là où le chat n’est, 
souris s’y révèle. » Au XVIIIe, les choses se précisent : 
« Quand le chat est hors de la maison, les souris dansent 
sous la table. » Balzac, dans Eugénie Grandet, prendra, 
ce n’est pas une surprise, de la hauteur : « Quand le chat 
court sur les toits, les souris dansent sur les planchers. » 
Quelle que soit l’époque, les hommes ont adopté une 
attitude proche de celle nos amis les rongeurs, qui consiste 
à « en profiter » dès que l’autorité s’éloigne ! Les enfants 
d’abord, quand ils échappent à la surveillance des adultes, 
puis les adultes qui, en l’absence du chef, aiment jouir 
de ce moment de liberté.

Le chiffre
400 000
C’est le nombre de tonnes 
de litière achetées 
par an en France par 
les possesseurs de chats.
Source : statistiques Planestoscope, 
juin 2013

Depuis la disparition de l’un de mes deux chats, qui 
vivaient ensemble depuis huit ans, mon autre animal 
déprime. Un nouveau compagnon est-il souhaitable 
ou risque-t-il de se faire rejeter ?
Le lien qu’entretenaient vos deux chats n’est pas générali-
sable à tous les autres chats. C’est comme pour les hommes ! 
Il n’est donc pas garanti que le nouvel arrivant soit bien 
accepté. L’aide d’un spécialiste du comportement des chats 
peut vous aider dans votre démarche et éventuellement 
dans le choix du profil du futur arrivant.

canapés, fauteuils… Mon jeune chaton fait ses griffes 
partout sauf sur son grattoir en carton. Que faire pour 
lui apprendre les bonnes manières et… sauver mon 
mobilier ?
D’abord, un arbre à chat serait plus approprié qu’un griffoir 
en carton. Pour le chat, faire ses griffes est un comportement 
normal et… nécessaire. Il n’est pas possible de faire dispa-
raître ou d’éliminer cette pratique. Il faut donc lui trouver un 
support adapté et bien placé dans votre salon.
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