La Vie Féline
Cat Club de Paris et des Provinces Françaises
Janvier 2019

Chers Amis,

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous présenter cette revue « La vie Féline »
destinée à nos adhérents et qui à pour but de vous informer sur la vie de notre association. Tous les
articles et documents que vous pouvez nous faire parvenir seront les bienvenus. Ils seront publiés
dans les prochaines éditions, ces articles devront être liés aux chats en général.
Pour l’année 2018 nous avons réalisé cinq expositions sur cette période, si vous connaissez des
salles, gymnases ou autres endroits susceptibles de recevoir ces événements, n’hésitez pas à nous
contacter.
Nous profitons également de cette revue pour vous souhaiter une très bonne année 2019.
Un pensée toute particulière a notre amie Joëlle Teyssandier éleveuse de sacré de Birmanie, qui nous a
quitté il ya quelques semaines, nous laissant dans la tristesse de cette disparition soudaine, nous
penserons bien à elle et souhaitons beaucoup de courage à sa famille, son époux Dominique, sa fille, sa
petite fille, et sa maman, toutes nos sincères condoléances, des caresses à ses chats à qui elle va
beaucoup manquer, dernière photo à Périgueux où elle faisait assesseur et également au Perray en
Yvelines il y a quelques jours merci Joëlle de t’avoir connu.

L’équipe du Cat Club de Paris
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LE KORAT
un chat d’une beauté sans nom
Encore peu connue, la race de chat Korat est tout simplement magnifique.
Dans cet article, nous vous proposons de découvrir cette race de chat

Carte d’identité
Silhouette : Médioligne semi-cobby
Taille : petite
Poids : 2,5 kg à 4,5 kg, ce qui est inférieur à la
moyenne des
autres races
Poil : court et sans sous poil
Robe : bleue avec des reflets gris argentés
Tête : son visage est décrit comme « en forme de
cœur ».
Les arcades sourcilières formant les courbes et le
menton la pointe
Yeux : verts
Oreilles : grandes et haut placées
Queue : longueur moyenne, épaisse à la base et effilée
au bout
Ses origines - Le Korat « de bon augure »
Standards :
Prenons
l’avion:etLOOF,
nous voici
en Thaïlande.
Fédérations
CFA,
ACF, ACFA, TICA, FIFe et
L’origine
du
nom
de
la
race
«
Korat
» vient d’une province où il aurait vécu
WCF
Korat femelle présentée à une exposition féline
exclusivement pendant plusieurs siècles en raison de son isolement
géographique :

FIFe 2018

1. Ses origines - Le Korat « de bon augure »
Prenons l’avion et nous voici en Thaïlande.
L’origine du nom de la race « Korat » vient d’une province où il aurait vécu
exclusivement pendant plusieurs siècles en raison de son isolement géographique.
-

Le plateau du Khorat est dans l’actuelle province de Nakhon Ratchasima,

au Nord Est du pays.
Il est par conséquent considéré comme l’une des plus anciennes races naturelles.
(la seule développée par sélection naturelle plus que par processus sélectifs des éleveurs).

Ce nom aurait été donné par le roi Rama V (19ième siècle). En Thaïlande, le nom de ce chat est « Si-Sawat » : il se réfère aux chats
bleus aux yeux verts.
Les premières descriptions pouvant lui être attribuées font références au livre de « Poèmes de chats » ou « Tamra Meow » qui est un
recueil thaïlandais de vers richement illustré (14ième siècle). Ce manuscrit répertorie et décrit de façon poétique les races de chats
existants à cette époque soient 17 chats dont certains portant porte-bonheur comme le Korat et d’autres non.
Une distinction est faite également entre le « Si-Sawat » et le reste des chats bleus. La description du Korat est la suivante :
« Son poil doux, aux racines de nuages et aux extrémités d'argent, ses yeux brillants comme la rosée sur la feuille de lotus,
sa robe grise, couleur de nuages gorgés de pluie, et ses yeux verts comme des jeunes pousses de riz »
Sa description évoque récoltes abondantes, prospérité et richesses, c’est pourquoi le Si-Sawat fait partie des chats porte-bonheur. Il
garde encore une place importante dans les croyances et les rituels populaires thaïlandais. En effet, selon la tradition, cette race porte
toujours chance, et la coutume veut que l’on offre un couple de Korat à tous les jeunes mariés pour leur apporter bonheur, prospérité
et longévité.
Page 4

C’est au cours du 20ième siècle que la race fait son arrivée au cœur des Etats-Unis et uniquement dans les années 1970 sur le sol
français. Il faut noter que cette race est fortement appréciée sur le continent Nord-Américain, et est bien représentée au Royaume-Uni,
en Allemagne et dans les pays Scandinaves.
Cette race est encore extrêmement rare en France. Selon le LOOF (Livre Officiel des Origines Félines), le nombre de chatons nés
dans les derniers 365 jours, déclarés par des éleveurs est de 30 !

2. Description physique - comment le reconnaitre ?
Peu connu en occident, le Korat est souvent confondu avec le Chartreux, le Bleu Russe ou le British Shorthair.
Le Korat est l'une des trois seules races de chats dont le pelage doit être obligatoirement bleu, avec le chartreux et le bleu russe.
En vérité, cette couleur bleue désigne une coloration très particulière qui se rapproche du gris-ardoise, avec des reflets légèrement
argentés en surface. Elle serait due à une mutation du gène portant la couleur noire. Comme certaines races telles que le British
Shorthair peuvent être à l'occasion de couleur bleu uni elles aussi, ce qui entretient souvent la confusion entre les différents chats
bleus.
Le Korat est un chat de taille petite à moyenne ayant une large poitrine et un corps musclé.
De douces courbes donnent au corps une apparence souple et féline.
- Le front est large et plat, la tête en forme de cœur.
- Les grands yeux vert clair sont bien séparés.
- Les oreilles droites légèrement arrondies sont larges.

Femelle 3 ans 1/2
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Mâle 1 an 1/2

Du fait que le Korat soit un chat de petite taille, souvent les spécimens adultes sont pris pour de jeunes chats par les néophytes. Le
mâle dépasse rarement quatre à cinq kilos selon qu'il soit castré ou pas. La femelle, plus petite et plus fine, pèse en moyenne entre
deux à quatre kilos.
Possédant tous les deux une musculature puissante, leur allure est souple et équilibrée : ni trop compacte, ni trop svelte. Cet équilibre
fait du Korat l'un des rares chats à relever à la fois du type « foreign » et « semi-cobby » c’est-à-dire un mélange unique entre les
lignes élancées du Siamois et les courbes compactes du British.
Autre particularité, le Korat ne possède pas de sous-poils ; ces petits poils duveteux qui se cachent en général sous les poils plus
longs. Les poils du Korat lui « collent » littéralement sur le dos. C'est ce qui lui donne cet aspect lisse et soyeux.

3. Son caractère et comportement – le chat « zen »
Deux qualificatifs majeurs font références à la race Korat ceux d’être « affectueux » et « calmes » :
-

Affectueux parce que le Korat réclame beaucoup d’amour et d’attention. En effet, il adore être dans les bras dans son maître
ou à ses côtés. Pour certains, la fusion est telle, qu’il ne vous quittera pas d’une semelle, recherchant une compagnie de tous
les instants. Les chats Korat sont des « chats-chiens » par excellence dans le sens où ils sont très attachés et complices
avec leur maître. Alors qu’un chat aura bien souvent la reconnaissance du ventre pour changer de propriétaire, le Korat est
fidèle. C’est une caractéristique forte.

-

Calmes parce que le Korat instaure une atmosphère zen dans la maison, par leur sérénité et leur discrétion. Il n’aime pas
l’agitation et le bruit. Il a besoin d’un environnement serein.

« De grands yeux couleur jade vous regardent et vous transpercent le cœur ! En
l'espace d'un éclair, s'est tissé un lien indéfectible entre vous et lui » J. Massart
En termes de comportement, le Korat fait partie des chats dits « sentimentaux » et « démonstratifs »
-

Sentimental parce que le Korat est un chat équilibré et hypersensible. Il est parfait pour la vie de famille, adaptant son
comportement à celui des membres de la famille. Mais il ne supporte pas l’indifférence et demande toute votre attention pour
être heureux.

-

Démonstratif parce que le Korat est un chat vif, actif, très agile. Il est et restera très joueur tout au long de sa vie à l’instar des
autres races de chats. Certains d’entre eux sont « volubiles », et leurs miaulements sont doux et mélodieux
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4. Au quotidien – son entretien
Comme nous l’avons vu précédemment, le Korat n’a pas de sous poils, cette particularité offre une meilleure tolérance pour les
personnes allergiques. Son pelage retient très difficilement la poussière et les particules allergènes.
De plus, étant donné ses origines tropicales, le Korat ne connait pas de mues saisonnières, ce qui permet d’éviter la dispersion des
particules allergènes.
Vous serez agréablement surpris par son intelligence car il saura vous apporter son jouet favori du moment pour simuler une partie de
chasse ou vous rapporter petites souris, balles ou autres que vous lui lancerez.
Comme tout chat, la présence d’étrangers fera qu’il sera timide et réservé mais sa curiosité l’emportera par la suite généralement.
Au sein de la famille, la compagnie d’enfants lui conviendra si ces derniers ne le bousculent pas trop. En ce qui concerne la présence
d’autres animaux, le partage de territoire se fera sans heurt à partir du moment où le Korat considèrera être à sa place c’est-à-dire la
première. Et oui, le Korat bien que petit de taille, n’en est pas moins un dominant.
Comme nous l’avons dit précédemment, le Korat a besoin de beaucoup d’attention pour être heureux et s’épanouir, C’est pourquoi en
journée il n’est pas recommandé de le laisser seul. De plus, si vous ne vous donnez pas l’envie de sortir de votre maison ou
appartement, la vie en intérieur lui conviendra et il n’en souffrira pas.
Santé, les rhumes sont son point faible. Ils sont susceptibles de lui provoquer des troubles respiratoires irréversibles. Attention donc aux courants
d’air, sous d’autres latitudes que celles de ses origines.
En termes d’entretien, le Korat n’a pas de besoin particulier si ce n’est qu’un léger brossage occasionnel et penser à lui couper ses griffes.

Article rédigé par : Sylvie Pichaud
propriétaire d’un couple de Korat, issu de l’élevage de Josiane Massart

Références et bibliographie :
http://www.korats-de-senguinet.fr/
https://www.chat-et-cie.fr/forum/
https://www.chat-korat.fr/information-korat.php
https://www.fff-asso.fr/race/korat/
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Site Internet

http://www.catclubdeparis.fr

Les Prochaines Expositions du Cat Club de Paris et des Provinces
Françaises :

- Viry-Châtillon (91) les 2 et 3 Mars 2019
- St Quentin* (02) les 28 et 29 Avril 2019
- Sartrouville* (78) les 18 et 19 Mai 2019
-Mennecy (91) les 16 et 17 Juin 2019
- ……….. 14 et 15 Septembre 2019
*Organisée avec le Lion’s Club
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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 02/06/2018

Adresse : Flag Café 5 Boulevard Beaumarchais, 75004 Paris
Accueil des participants de 9h15 à 10h15
Sont présents : Patrick Watrin, Isabelle Noël-Joiron, Sophie Alvacète, Annie Vandycke,
Sonia Page et Stéphane Page.
Désignation d’un(e) secrétaire de séance : Isabelle Noël-Joiron Secrétaire Générale du CCPPF

Ordre du jour:
1) Renouvellement des membres du bureau :
- Votes par courrier: 34
- 1 vote sur place
- Votes non recevables : 0
- Bulletins d'abstention : 0

Total des votes correctement exprimés : 35
Résultats du vote:
- Mr Gilman Alain: 19 voix
- Mr Letourneau Jacky: 19 voix
Ces 2 candidats ne sont pas à jour de cotisation et sont donc non éligibles.

- Mme Page Sonia: 29 voix : élue
- Mr Page Stéphane: 31 voix: élu
- Mr Watrin Patrick: 35 voix: élu

2) Rapport moral 2017:
● Malgré un secteur en crise, notre association a eu de bons résultats en 2017 avec 4 expositions
organisées ( Sartrouville, Saint Quentin, Mennecy et Châtillon)
● Démission du trésorier : Mr Olivier Gayraud
● Démission de la secrétaire adjointe : Agnès Gayraud
● Démission de Mr et Mme Bauvois
● La soirée de fin d’année “Chez Gégène” fut une réussite.
● Nous avons amélioré notre organisation par l'acquisition de tables pour les Best, d’un
Rétroprojecteur et de matériel divers.
● Nous remercions toutes les personnes qui contribuent au bon fonctionnement de notre
association.
● Nous soulignons le retour d’un esprit associatif dynamique et du vrai bénévolat.
● Nous soulevons le problème des Spéciales de race ( Main Coon à Lille, British); il est
indispensable de les programmer le dimanche.
● Nous rappelons que plus de rigueur doit être appliquée sur les horaires à respecter lors des
expositions ( pas de départ avant 18h sauf cas de force majeure).
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3) Rapport Financier 2017:
● Présentation par notre trésorière : Sophie Alvacète
● Evolution 2016-2017
● En banque: 50965 € fin 2017.Document remis en séance.
Approbations des rapports moral et financier
Rapport moral : adopté à l’unanimité
Rapport financier : adopté à l’unanimité
4) Le CCPPF en 2018-2019
Pour 2018:
Changement de trésorier au 01/01/2018. Mme Sophie Alvacète remplace Mr Olivier Gayraud.
Projet de 4 expositions/an
Rapport : Subventions Royal Canin en expo
Légère baisse du nombre d’adhérents à ce jour
Nouvelle exposition sur Lille en mars.
Perte de l’exposition de Châtillon pour raison de budget salle trop élevé.
Expositions à venir : Bezon ( à confirmer), Le Perray en Yvelines le 3-4/11/2018, Saint Quentin (fin
mars)
Recherche de salles : Poissy, Lille, Viry-Châtillon
Création d’une adresse mail expo CCPPF
Pour 2019:
Exposition à Poissy en février; à Viry-Châtillon en mars
Exposition de Saint Quentin: 15 ans de partenariat avec le Lion’s Club de Saint Quentin ( envisager tarif
préférentiel)
Expo de Sartrouville en mai
Expo de Mennecy en juin
Expo région de Lille en septembre
5) Questions diverses:
Recherche de salles abordables pour de futures expositions
Demande des assesseurs pour les expositions
Fin de la réunion : 11h58
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Règlement dans les expositions FIFé

Pour obtenir les titres FIFé :
-

Champion (CH) : 3 certificats C.A.C par 3 juges différents.
Champion (PR) : 3 certificats C.A.P par 3 juges différents (pour les chats neutres

-

Champion International (IC) : 3 certificats C.A.C.I B par 3 juges différents dans 2 pays différents.
Premior International (IP) : 3 certificats C.A.P.I.B par 3 juges différents dans 2 pays différents.

-

Grand Champion International (GIC)
6 certificats C.A.G.C.I B par 3 juges différents dans 3 pays différents
ou 8 certificats C.AG.C.I.B par 4 juges dans 2 pays différents.
Grand Premior International (GIP) :
6 certificats C.A.G.P.I B par 3 juges différents dans 3 pays différents
ou 8 certificats C.AG.P.I.B par 4 juges dans 2 pays différents.

-

A la demande des pays non membres de l'Europe, le titre Euro-Champion CACE a été changé en Suprême Champion
CACS
-

Suprême Champion (CACS)
9 CACS par 3 juges différents dans 3 pays différents
ou 11 CACS par 6 juges différents dans 2 pays différents.
- Suprême Premior (CAPS)
9 CAPS par 3 juges différents dans 3 pays différents
ou 11 CAPS par 6 juges différents dans 2 pays différents.
Lorsque le chat a obtenu le nombre de certificats nécessaires à l'obtention d'un titre, il est inscrit automatiquement dans
la classe supérieure. Lorsque le chat a obtenu le nombre de certificats nécessaires dans un même pays, le chat ne peut
concourir que dans un autre pays ; sinon il doit être inscrit en "Hors Concours". Quand il est Suprême Champion ou
Suprême Premior Fife, il peut concourir en Prix d'Honneur.
Les meilleurs de variété :
- a) obligation de 3 chats dans la même variété (non castrés)
- b) obligation de 3 castrés pour un Meilleur de Variété. Le juge peut refuser de nommer un meilleur de variété si au
moins 1 des 3 minimums n'obtient pas 95 points.
Les Bests in show :
L'organisateur peut diriger le déroulement des Best in Show à sa convenance :
- Soit les juges se déplacent et vont vers les chats
- Soit les chats sont présentés aux juges par les assesseurs (stewards).
En cas d'égalité l'organisateur peut utiliser 2 méthodes, nommer un juge arbitre (habilité à juger la race) ou effectuer un
tirage au sort du juge qui désignera le gagnant.
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PALMARES DE SARTROUVILLE
Samedi 24 Février 2018

Catégorie 1

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

MERLIN DE MEDICIS - JW

RAG a 03

GENTINI Beatrice

NUIT ETOILÉE OF ROYAL FRAGRANCE

PER f

RAUX Elodie

-

-

MIRABELLE DES PERSANS MAPADI

PER g 03
22

7/10 MOIS

PT*KIYOKO KATS CHEWBACCA

PER d

RAUX Elodie

4/7 MOIS

MALATTODOLLS AMATISTA

RAG a 03

XIAOXU Ouyang

Catégorie 2

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

GIC - HARWEN DE WOOD LAKE - DVM

NFO Gr. 4

MILVILLE Monique

IAROMIRA LOU

SIB Gr. 3

MARJOLLET Cécile

GIP - LOUIS Z KRAINY ASGARDU*PL - JW

NFO Gr. 9

FREDET Florentina

-

-

-

7/10 MOIS

LAPANTO'S JAEGER LE COULTRE

NFO Gr. 1

KESSLER-ALMERING Ans & Patricia

4/7 MOIS

NEVER SAY NEVER AGAIN DES PETITS KORIGANS

NFO Gr. 7

PEAULT Simone

Catégorie 3

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

BLUE ARMY VAN BRIFETY

BSH a

MAENE Kurt

BEST FEMELLE

BRIBEAR HARMONY AURA

BSH a

HUBER Sylvie

BEST NEUTRE MÂLE

-

-

-

BEST NEUTRE FEMELLE

-

-

-

7/10 MOIS

SPEEDY PAW CHOPIN

CHA

MIELLE Cyril

4/7 MOIS

NEW WAVE DES KURILS DE L'OUEST

KBL Gr. 4

BERTHAIL Marine

Catégorie 4

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

SARRAGOT Christine

SC - JAZZ ANSA

CRX Gr. 7

TOINET Florence

BEST FEMELLE

IC - MERC'H E VAM DIBLEV

DRX Gr. 2

GUYADER Dominique

BEST NEUTRE MÂLE

PR - REXINTENSE MANET

DRX Gr. 9

COCLIN Valérie

BEST NEUTRE FEMELLE

PR - LOTUS DES TERRES D'ASGARD

OSH b

LARDEUX Teddy

7/10 MOIS

BEL AIR AUS ABUSIR

ABY n

VAN HECKE Véronique

4/7 MOIS

CAPONE HERITAGE OF ROYAL CONVENT

SPH Gr. 5

ALMEIDA Maria João

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST OF BEST

NUIT ETOILÉE OF ROYAL FRAGRANCE

PER f

RAUX Elodie

3EME

1ER

IAROMIRA LOU

SIB Gr. 3

MARJOLLET Cécile

2EME

BRIBEAR HARMONY AURA

BSH a

HUBER Sylvie

4EME

SC - JAZZ ANSA

CRX Gr. 7

TOINET Florence

CHAT DE MAISON
HCL

HCS
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Nom du chat

Nom du proprietaire

MICROBE

MERLY Nathalie

-

-

PALMARES DE SARTROUVILLE
Dimanche 25 Février 2018

Catégorie 1

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

EC - FAR WEST NEVES DU LAGON BLEU

EXO n 22

NEVES Dominique

NUIT ETOILÉE OF ROYAL FRAGRANCE

PER f

RAUX Elodie

-

-

-

MIRABELLE DES PERSANS MAPADI

PER g 03 22

SARRAGOT Christine

7/10 MOIS

NOUVELLE STAR NEVES DU LAGON BLEU

EXO n 24

NEVES Dominique

4/7 MOIS

NOSTRADAMUS NEVES DU LAGON BLEU

EXO n 22

NEVES Dominique

Catégorie 2

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

DRAKE DU BOCHEREX

NFO Gr. 9

LAPANTO'S GAIA

NFO Gr. 4

MAROILLE Valérie
KESSLER-ALMERING Ans &
Patricia

GIP - LOUIS Z KRAINY ASGARDU*PL - JW

NFO Gr. 9

FREDET Florentina

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

GIP - JAVA DE TRISKALLIA

NFO Gr. 6

COURANT Stéphanie

7/10 MOIS

NORVEIG DE SNOW CASTLE

NFO Gr. 6

COQUEREL Stephane

4/7 MOIS

NEVER SAY NEVER AGAIN DES PETITS KORIGANS

NFO Gr. 7

PEAULT Simone

Catégorie 3

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

PLUSH KISS GRIZZLY

BLH a

THIBAUDIER SABIO Elise

BRUSSEL LA CANELA TIERNA

BSH r

ANDONI Nathalie

-

-

-

SECHEM MARVEL

MAU n 24

ANDRIEUX Elodie

7/10 MOIS

SPEEDY PAW CHOPIN

CHA

MIELLE Cyril

4/7 MOIS

NEW WAVE DES KURILS DE L'OUEST

KBL Gr. 4

BERTHAIL Marine

Catégorie 4

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

SC - JAZZ ANSA

CRX Gr. 7

TOINET Florence

IC - MERC'H E VAM DIBLEV

DRX Gr. 2

GUYADER Dominique

N'EO KET GWIR ALATAO DIBLEV

DRX Gr. 1

MAENE Kurt

PR - LOTUS DES TERRES D'ASGARD

OSH b

LARDEUX Teddy

7/10 MOIS

BEL AIR AUS ABUSIR

ABY n

VAN HECKE Véronique

4/7 MOIS

CAPONE HERITAGE OF ROYAL CONVENT

SPH Gr. 5

ALMEIDA Maria João

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

NUIT ETOILÉE OF ROYAL FRAGRANCE

PER f

2EME

LAPANTO'S GAIA

NFO Gr. 4

RAUX Elodie
KESSLER-ALMERING Ans &
Patricia

4EME

BRUSSEL LA CANELA TIERNA

BSH r

ANDONI Nathalie

3EME

IC - MERC'H E VAM DIBLEV

DRX Gr. 2

GUYADER Dominique

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

BEST OF BEST
1ER

CHAT DE MAISON

Nom du chat

Nom du proprietaire

HCL

-

-

HCS

-

-
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PALMARES DE LILLE
Samedi 24 Mars 2018

Catégorie 1

Code EMS

Nom du proprietaire

CH - HAGRID OF CHARUSHEELA

SBI n

CERDEIRA Dulce

IRIS MAGIC BLUE DU TEMPLE DE LUGH

SBI h 21

CERDEIRA Dulce

IP - MELODY'S JAZZ

PER d 33

JOLY Corinne

IP - MAHABODHI'S PATTY

SBI n

VAN DEN BRINK Nel

7/10 MOIS

ADORISSE CHARLIZE

SBI g 21

CERDEIRA Dulce

4/7 MOIS

-

-

-

Catégorie 2

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

MATTI VAN GREMLINEVA

NEM Gr. 2

BRUINES Aleksandra

SC - TWISTED SISTER DES FINES TERRES*CH - DSM

NFO Gr. 4

GIDON Fabienne

IP - ULSAN'ORA ARMAGNAC MILLÉSIMÉ

MCO Gr. 6

BODEUX Cindy

BEST MÂLE
BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

Nom du chat

IC-PR - DIAMONDSAINTS DREAM FAIRYTALE

MCO Gr. 5

KLOEK Esther

7/10 MOIS

GIANT SUMY DOMINICA

MCO Gr. 5

COULON Martine

4/7 MOIS

BACARDI PERFECT BASTETA

MCO Gr. 8

ARNOLD Sylvie

Catégorie 3

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

IC - PLUSH KISS GRIZZLY

BLH a

THIBAUDIER SABIO Elise

GIC - JEWELS CHOICE SILVER DIVA

BML Gr. 2

DOOREMALEN Linda

SC-IP - BUDDAHS ANGELS BLOSSOM - DVM

BSH g

ZAGWIJN Peter

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

-

-

-

7/10 MOIS

SPEEDY PAW CHOPIN

CHA

MIELLE Cyril

4/7 MOIS

-

-

-

Catégorie 4

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

DETREVANDER'S U'RE GONNA C ME

ABY o

VAN ELMPT Andrea

BEST FEMELLE

IC - ELFE FEERIQUE XENA - JW,DSM

DRX Gr. 9

SVETLANA Shabanova

BEST NEUTRE MÂLE

-

-

-

BEST NEUTRE FEMELLE

-

-

-

7/10 MOIS

ELFE FEERIQUE ZAVIER

DRX Gr. 6

SVETLANA Shabanova

4/7 MOIS

S*TAMMEE'S CURIOUS GEORGE

OSH n 24

MAGNUSSON Irene Eek

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

IRIS MAGIC BLUE DU TEMPLE DE LUGH

SBI h 21

CERDEIRA Dulce

MATTI VAN GREMLINEVA

NEM Gr. 2

BRUINES Aleksandra

2EME

GIC - JEWELS CHOICE SILVER DIVA

BML Gr. 2

DOOREMALEN Linda

3EME

IC - ELFE FEERIQUE XENA - JW,DSM

DRX Gr. 9

SVETLANA Shabanova

BEST OF BEST
4EME
1ER
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PALMARES DE LILLE
Dimanche 25 Mars 2018

Catégorie 1

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

IC - HELIOS DU ROYAUME DES MUSES

SBI bs 21

TEYSSANDIER Joëlle

BEST FEMELLE

LUNALLIA NUANCE

SBI n

CASTEL Florian

BEST NEUTRE MÂLE

IP - MELODY'S JAZZ

PER d 33

JOLY Corinne

IP - MAHABODHI'S PATTY

SBI n

VAN DEN BRINK Nel

7/10 MOIS

NAPOLINE D'IVAN'HISIS

SBI b

EGLY Aurelie

4/7 MOIS

-

-

-

Catégorie 2

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

SC - UNDER THE STARS FOREST MYTHS*NL

NFO Gr. 9

CAMPANAUD Madeleine

SC - TWISTED SISTER DES FINES TERRES*CH - DSM

NFO Gr. 4

GIDON Fabienne

HAISTER NABUCCO

MCO Gr. 5

LETORT Stephane

IC-PR - DIAMONDSAINTS DREAM FAIRYTALE

MCO Gr. 5

KLOEK Esther

7/10 MOIS

FI*GOLDENFURRY'S JUICY JERSEY

NFO Gr. 4

4/7 MOIS

ELAHBEL NABATEA*ES

NFO Gr. 5

PINTO Andrea
PINTO/SCHARA Andréa &
Fred

Catégorie 3

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

IC - PLUSH KISS GRIZZLY

BLH a

THIBAUDIER SABIO Elise

CH - UA*TWIN STAR UNREAL LYCKY BEAUTY

SIN

BLYSKOVKA Violett

SC-IP - BUDDAHS ANGELS BLOSSOM - DVM

BSH g

ZAGWIJN Peter

BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

-

-

-

7/10 MOIS

DUSADO'S INFINTY

BLH g

ZAGWIJN Peter

4/7 MOIS

-

-

-

Catégorie 4

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

IC - EOMER VOM GNOMENWALD

DRX Gr. 2

GUYADER Dominique

IC - ELFE FEERIQUE XENA - JW,DSM

DRX Gr. 9

SVETLANA Shabanova

BEST NEUTRE MÂLE

-

-

-

BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE

-

-

-

7/10 MOIS

ELFE FEERIQUE ZAVIER

DRX Gr. 6

SVETLANA Shabanova

4/7 MOIS

S*TAMMEE'S CURIOUS GEORGE

OSH n 24

MAGNUSSON Irene Eek

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

4EME

LUNALLIA NUANCE

SBI n

CASTEL Florian

3EME

SC - UNDER THE STARS FOREST MYTHS*NL

NFO Gr. 9

CAMPANAUD Madeleine

1ER

CH - UA*TWIN STAR UNREAL LYCKY BEAUTY

SIN

BLYSKOVKA Violett

IC - ELFE FEERIQUE XENA - JW,DSM

DRX Gr. 9

SVETLANA Shabanova

BEST OF BEST

2EME

Page 15

PALMARES DE SAINT QUENTIN
Samedi 28 Avril 2018

Catégorie 1

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

IC - MYLORD DU CHAMAROUX
IC - SINH'S ANCESTRY BETTY SUICIDE MIAO
EVOLUTON

SBI c

VERMOTE Sophie

SBI h

LAMOUREUX Véronique

MELODY'S JAZZ

PER d 33

JOLY Corinne

ILAYA DES PLAINES DE LA LYS

SBI f

BRISSET Karine

7/10 MOIS

NAPOLEON DES PERLES DE SAFRE

RAG a 04

LECARPENTIER Sophie

4/7 MOIS

-

-

-

Catégorie 2

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

FI*GOLDENFURRY'S JUICY JERSEY

NFO Gr. 4

PINTO/SCHARA Andréa & Fred

GIC - S*FRIDALAS CAPRI - DVM

NFO Gr. 8

JOST Virginie

GIP - KATJAN'S O'MALLEY

MCO Gr. 6

VINCKE Tessa

PR - TIGANLEA TSARINA GALATEA

NFO Gr. 8

ARMSTRONG-TAYLOR Sharon

7/10 MOIS

NEW HAMPSHIRE OLIMPIAN*RU

MCO Gr. 4

VINCKE Tessa

4/7 MOIS

NUTELLA DE LA POMPONNETTE

NFO Gr. 6

CAMPANAUD Madeleine

Catégorie 3

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

BLUE ARMY VAN BRIFETY

BSH a

MAENE Kurt

MISS LISSELOTTE HOUSE HAIDELY

BSH g

OTTEVAERE Patrick

-

-

-

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

LEOCAT'S MILADY

BEN n 24

BRUNELLE Florence

7/10 MOIS

GRANADA SIDERIS*PL

BSH c

DE LA ROY Marlie

4/7 MOIS

VIANNA VAN HET WOELIGE LEVEN

BSH g

WEVER-LANGEDIJK Anja

Catégorie 4

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

GIC - VALANDIL'S BENJAMIN - DVM

ABY n

EBBERS-HARSVELD Anne-Marie

CH - VALANDIL'S MAKE MY DAY

ABY n

EBBERS-HARSVELD Anne-Marie

BEST NEUTRE MÂLE

-

-

-

BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE

-

-

-

7/10 MOIS

NATURE EXQUISE OF COOKIES STORY

CRX Gr. 1

TOINET Florence

4/7 MOIS

S*TAMMEE'S GOLDEN GINNY

OSH f 24

MAGNUSSON Irene Eek

Code EMS

Nom du proprietaire

4EME

Nom du chat
IC - SINH'S ANCESTRY BETTY SUICIDE MIAO
EVOLUTON

SBI h

LAMOUREUX Véronique

2EME

FI*GOLDENFURRY'S JUICY JERSEY

NFO Gr. 4

PINTO/SCHARA Andréa & Fred

3EME

BLUE ARMY VAN BRIFETY

BSH a

MAENE Kurt

CH - VALANDIL'S MAKE MY DAY

ABY n

EBBERS-HARSVELD Anne-Marie

BEST OF BEST

1ER
CHAT DE MAISON

Nom du chat

Nom du proprietaire

HCL

-

-

HCS

-

-
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PALMARES DE SAINT QUENTIN
Dimanche 29 Avril 2018
Catégorie 1

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

MELODY'S NORTON
IC - SINH'S ANCESTRY BETTY SUICIDE MIAO
EVOLUTON

EXO d

DELAPLACE Elodie

SBI h

LAMOUREUX Véronique

MELODY'S JAZZ

PER d 33

JOLY Corinne

CH-PR - PT*KIYOKO KATS VANILLA

PER f

BES Vanessa

7/10 MOIS

NOSTRADAMUS NEVES DU LAGON BLEU

EXO n 22

NEVES Dominique

4/7 MOIS

-

-

-

Catégorie 2

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

FI*GOLDENFURRY'S JUICY JERSEY

NFO Gr. 4

PINTO/SCHARA Andréa & Fred

GIC - S*FRIDALAS CAPRI - DVM

NFO Gr. 8

JOST Virginie

GIP - KATJAN'S O'MALLEY

MCO Gr. 6

VINCKE Tessa

PR - TIGANLEA TSARINA GALATEA

NFO Gr. 8

ARMSTRONG-TAYLOR Sharon

7/10 MOIS

NEW HAMPSHIRE OLIMPIAN*RU

MCO Gr. 4

VINCKE Tessa

4/7 MOIS

NUTELLA DE LA POMPONNETTE

NFO Gr. 6

CAMPANAUD Madeleine

Catégorie 3

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

BLUE ARMY VAN BRIFETY

BSH a

MAENE Kurt

MISS TRUDY HOUSE HAIDELY

BSH c

OTTEVAERE Patrick

-

-

-

LEOCAT'S MILADY

BEN n 24

BRUNELLE Florence

7/10 MOIS

GRANADA SIDERIS*PL

BSH c

DE LA ROY Marlie

4/7 MOIS

GOTHAM TRENDY TORA

BSH a

MAENE Kurt

Catégorie 4

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

GIC - VALANDIL'S BENJAMIN - DVM

ABY n

EBBERS-HARSVELD Anne-Marie

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

CH - VALANDIL'S MAKE MY DAY

ABY n

EBBERS-HARSVELD Anne-Marie

BEST NEUTRE MÂLE

BEST FEMELLE

-

-

-

BEST NEUTRE FEMELLE

-

-

-

7/10 MOIS

NATURE EXQUISE OF COOKIES STORY

CRX Gr. 1

TOINET Florence

4/7 MOIS

S*TAMMEE'S GOLDEN GINNY

OSH f 24

MAGNUSSON Irene Eek

Nom du chat
IC - SINH'S ANCESTRY BETTY SUICIDE MIAO
EVOLUTON

Code EMS

Nom du proprietaire

SBI h

LAMOUREUX Véronique

FI*GOLDENFURRY'S JUICY JERSEY

NFO Gr. 4

PINTO/SCHARA Andréa & Fred

3EME

BLUE ARMY VAN BRIFETY

BSH a

MAENE Kurt

2EME

CH - VALANDIL'S MAKE MY DAY

ABY n

EBBERS-HARSVELD Anne-Marie

BEST OF BEST
4EME
1ER

CHAT DE MAISON

Nom du chat

Nom du proprietaire

HCL

-

-

HCS

-

-
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PALMARES DE MENNECY
Samedi 16 Juin 2018
Catégorie 1

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

NÉO DE LA ROSE BOISÉE

RAG n 04

FLEURION Elodie

DOREEN CHAMALLOW ROSE*CH

RAG a 04

ALVAREZ Guillaume

-

-

-

RAG a 03
21

-

7/10 MOIS

DORA L EXPLORATRISE DU CHAMALLOW
ROSE*CH

4/7 MOIS

OLYMPIA D'ALAUNGPAYA

SBI n

COSNARD Thierry

Catégorie 2

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

GIC - UNDER THE STARS FOREST MYTHS*NL
GIC - MARQUISE DES ILES DE LA TOUR D'EDEN JW

NFO Gr. 9

CAMPANAUD Madeleine

NFO Gr. 6

CALVI Muriel

GIP - LOUIS Z KRAINY ASGARDU*PL - JW

NFO Gr. 9

FREDET Florentina

IC-IP - S*NENYA'S LADY SALMIAKA

NFO Gr. 4

PEAULT Simone

7/10 MOIS

DAENERYS OF GINA DREAM*RO

MCO Gr. 3

VLAG Georgina-Cristina

4/7 MOIS

S*JUST CATNAP'S JANSON

NFO Gr. 4

PEAULT Simone

Catégorie 3

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

AMBERFORCE'S CHANNING

BSH a

EUDE Emmanuel

NIDRA DE LA VALLEE DE L'ORGE

CHA

GRANAT Frank

BEST NEUTRE MÂLE

-

-

-

BEST NEUTRE FEMELLE

-

-

-

7/10 MOIS

-

-

-

4/7 MOIS

GOTHAM TRENDY TORA

BSH a

MAENE Kurt

Catégorie 4

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

CH - EOMER VOM GNOMENWALD

DRX Gr. 2

GUYADER Dominique

MARGHERITA DES PICCIRIDDI

SIA n

ZARDINI Stephane

N'EO KET GWIR ALATAO DIBLEV

DRX Gr. 1

MAENE Kurt

BEST NEUTRE FEMELLE

-

-

-

7/10 MOIS

-

-

-

4/7 MOIS

NOOPS DU MONT CANIGOU

SIA a

ZARDINI Stephane

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

NÉO DE LA ROSE BOISÉE
GIC - MARQUISE DES ILES DE LA TOUR D'EDEN JW

RAG n 04

FLEURION Elodie

NFO Gr. 6

CALVI Muriel

3EME

NIDRA DE LA VALLEE DE L'ORGE

CHA

GRANAT Frank

4EME

MARGHERITA DES PICCIRIDDI

SIA n

ZARDINI Stephane

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE

BEST OF BEST
2EME
1ER

CHAT DE MAISON

ALBASINI Céline

Nom du chat

Nom du proprietaire

HCL

-

-

HCS

ISADORA

PEAULT Simone
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PALMARES DE MENNECY
Samedi 16 Juin 2018
Catégorie 1

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

NÉO DE LA ROSE BOISÉE

RAG n 04

FLEURION Elodie

DOREEN CHAMALLOW ROSE*CH

RAG a 04

ALVAREZ Guillaume

-

-

-

RAG a 03
21

-

7/10 MOIS

DORA L EXPLORATRISE DU CHAMALLOW
ROSE*CH

4/7 MOIS

OLYMPIA D'ALAUNGPAYA

SBI n

COSNARD Thierry

Catégorie 2

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

SC - JOONA DES AULNES DE LAMBERCY - DVM
GIC - MARQUISE DES ILES DE LA TOUR D'EDEN JW

NFO Gr. 4

PEAULT Simone

NFO Gr. 6

CALVI Muriel

GIP - LOUIS Z KRAINY ASGARDU*PL - JW

NFO Gr. 9

FREDET Florentina

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

ALBASINI Céline

IC-IP - S*NENYA'S LADY SALMIAKA

NFO Gr. 4

PEAULT Simone

7/10 MOIS

SAGA VOM MAUSETURM

NFO Gr. 4

MARAIS Lucie

4/7 MOIS

S*JUST CATNAP'S JANSON

NFO Gr. 4

PEAULT Simone

Catégorie 3

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

AMBERFORCE'S CHANNING

BSH a

EUDE Emmanuel

POP'ART NAUSICAA

CHA

MIELLE Cyril

SOFA TIGERS'S MISTER

SRL Gr. 1

HEBERT Patrice

BEST NEUTRE FEMELLE

-

-

-

7/10 MOIS

-

-

-

4/7 MOIS

LACAY BLEU CORALINE

CHA

LEMPEREUR DE GUERNY Elise

Catégorie 4

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

-

-

-

MARGHERITA DES PICCIRIDDI

SIA n

ZARDINI Stephane

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE

BEST FEMELLE

N'EO KET GWIR ALATAO DIBLEV

DRX Gr. 1

MAENE Kurt

BEST NEUTRE FEMELLE

BEST NEUTRE MÂLE

-

-

-

7/10 MOIS

-

-

-

4/7 MOIS

NOOPS DU MONT CANIGOU

SIA a

ZARDINI Stephane

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

NÉO DE LA ROSE BOISÉE
GIC - MARQUISE DES ILES DE LA TOUR D'EDEN JW

RAG n 04

FLEURION Elodie

NFO Gr. 6

CALVI Muriel

3EME

AMBERFORCE'S CHANNING

BSH a

EUDE Emmanuel

4EME

MARGHERITA DES PICCIRIDDI

SIA n

ZARDINI Stephane

BEST OF BEST
2EME
1ER

CHAT DE MAISON

Nom du chat

Nom du proprietaire

HCL

-

-

HCS

ISADORA

PEAULT Simone
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PALMARES DE LE PERRAY
Samedi 3 Novembre 2018

Catégorie 1

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

NICODEMO DE MEDICIS

RAG a 03

GENTINI Beatrice

LILI MARLEEN DE L'ORMARYNE

SBI b 21

POMIÉ Brigitte

BEST NEUTRE MÂLE

-

-

-

BEST NEUTRE FEMELLE

-

-

-

7/10 MOIS

OLYMPIA D'ALAUNGPAYA

SBI n

COSNARD Thierry

4/7 MOIS

ORIANNA DE MYINGYAN

SBI bs

TEYSSANDIER Joëlle

Catégorie 2

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

IC - EMPEROR'S COON MEMPHIS
GIC - MARQUISE DES ILES DE LA TOUR D'EDEN JW

MCO Gr. 7

GAILLARD ABANCAZOT Sophie

NFO Gr. 6

CALVI Muriel

SP - JULIUS CAESAR DE LA TOUR D'EDEN

NFO Gr. 4

COQUEREL Stephane

IC - SILENT SHADOW'S ODA MAE

MCO Gr. 6

VAN IMPE Jan

7/10 MOIS

OTHELLO DE KHAZAD-DUM

NFO Gr. 3

DEL PATRIE Nicole

4/7 MOIS

OPIUM DE LA POMPONNETTE

NFO Gr. 9

CAMPANAUD Madeleine

Catégorie 3

Nom du chat

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

TRUE COLOR S MOGADOR

Code EMS
BSH ns 22
64

BEST FEMELLE

IVANA DES BLEUS DE JADE

CHA

EYQUEM Nicolas

PR - NARESUAN NAI LUANG DE SENGUINET

KOR

PICHAUD Sylvie

IP - LAMOON DE SENGUINET

KOR

PICHAUD Sylvie

7/10 MOIS

BERIOSKA GOLD PRINCE

BEN n 24

FLITI Isaure

4/7 MOIS

OLYMPE DE L'ARCHE BLEUE

CHA

WATRIN Patrick

Catégorie 4

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

NOOPS DU MONT CANIGOU

SIA a

ZARDINI Stephane

NHOU VEL DES NESMES

CRX Gr. 2

TOINET Florence

BEST NEUTRE MÂLE

-

-

-

BEST NEUTRE FEMELLE

-

-

-

7/10 MOIS

OLI'POP DE BAUDELAIRE

CRX Gr. 7

TOINET Florence

4/7 MOIS

ORIGAMI DE BAUDELAIRE

CRX Gr. 2

TOINET Florence

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

SBI b 21

POMIÉ Brigitte

2EME

LILI MARLEEN DE L'ORMARYNE
GIC - MARQUISE DES ILES DE LA TOUR D'EDEN JW

NFO Gr. 6

CALVI Muriel

3EME

IVANA DES BLEUS DE JADE

CHA

EYQUEM Nicolas

4EME

NHOU VEL DES NESMES

CRX Gr. 2

TOINET Florence

BEST FEMELLE

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE

BEST OF BEST
1ER

CHAT DE MAISON

MARTIN Sylvie

Nom du chat

Nom du proprietaire

HCL

-

-

HCS

-

-
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PALMARES DE LE PERRAY
Dimanche 4 Novembre 2018

Catégorie 1

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

NICODEMO DE MEDICIS

RAG a 03

GENTINI Beatrice

CH - NYMPHEA DU JARDIN DE DOLLY

RAG n 03

LECOINTE Nicolas

BEST NEUTRE MÂLE

-

-

-

BEST NEUTRE FEMELLE

BEST FEMELLE

-

-

-

7/10 MOIS

OLYMPIA D'ALAUNGPAYA

SBI n

COSNARD Thierry

4/7 MOIS

ODIN DU DOMAINE D'ISINCA

SBI n

LE JOLIS Aude

Catégorie 2

Nom du chat

Code EMS

BEST MÂLE

IC - EMPEROR'S COON MEMPHIS
GIC - MARQUISE DES ILES DE LA TOUR D'EDEN JW

MCO Gr. 7

Nom du proprietaire
GAILLARD ABANCAZOT
Sophie

NFO Gr. 6

CALVI Muriel

PR - HIRO EILISTRI*PL

MCO Gr. 7

HERMET Nicolas

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

IC - SILENT SHADOW'S ODA MAE

MCO Gr. 6

VAN IMPE Jan

7/10 MOIS

OTHELLO DE KHAZAD-DUM

NFO Gr. 3

DEL PATRIE Nicole

4/7 MOIS

OPIUM DE LA POMPONNETTE

NFO Gr. 9

CAMPANAUD Madeleine

Catégorie 3

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

IC - POP'ART NERGAL

CHA

JOLY Catherine

IVANA DES BLEUS DE JADE

CHA

EYQUEM Nicolas

PR - NARESUAN NAI LUANG DE SENGUINET

KOR

PICHAUD Sylvie

BEST FEMELLE
BEST NEUTRE MÂLE
BEST NEUTRE FEMELLE

IP - LAMOON DE SENGUINET

KOR

PICHAUD Sylvie

7/10 MOIS

BERIOSKA GOLD PRINCE

BEN n 24

FLITI Isaure

4/7 MOIS

OLYMPE DE L'ARCHE BLEUE

CHA

WATRIN Patrick

Catégorie 4

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

BEST MÂLE

NOOPS DU MONT CANIGOU

SIA a

ZARDINI Stephane

NHOU VEL DES NESMES

CRX Gr. 2

TOINET Florence

BEST NEUTRE MÂLE

-

-

-

BEST NEUTRE FEMELLE

-

-

-

7/10 MOIS

OLI'POP DE BAUDELAIRE

CRX Gr. 7

TOINET Florence

4/7 MOIS

ORIGAMI DE BAUDELAIRE

CRX Gr. 2

TOINET Florence

Nom du chat

Code EMS

Nom du proprietaire

NICODEMO DE MEDICIS
GIC - MARQUISE DES ILES DE LA TOUR D'EDEN JW

RAG a 03

GENTINI Beatrice

NFO Gr. 6

CALVI Muriel

IVANA DES BLEUS DE JADE

CHA

EYQUEM Nicolas

NHOU VEL DES NESMES

CRX Gr. 2

TOINET Florence

BEST FEMELLE

BEST OF BEST
4EME
2EME
1ER
3EME
CHAT DE MAISON

Nom du chat

Nom du proprietaire

HCL

-

-

HCS

-

-
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MONDIALE 2018
à TAMPERE en FINLANDE

Les 27 et 28 Octobre 2018, s’est déroulée l’exposition mondiale à Tampere en
FINLANDE. Très peu d’exposants Français et de notre club étaient présents pour cet évènement, et
également aucun juges Français n’étaient présents cette année. De nombreux chats Français étaient
présents et nominés dans toutes les catégories et deux chats Français et adhérents à notre club ont obtenu
le titre de World Winner 2018.
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MEDECINE DENTAIRE FELINE
RESORBTION DENTAIRE
Chez les chats on les d’abord appelées caries (à cause des lésions humaines), puis cavités (parce qu’il y a
un trou), ensuite lésions cervicales et lésions félines. Plus récemment on les a appelées lésions résorptives
odontoclastiques félines et plus simplement lésions résorptives (car humain, chien, chinchilla, cochon
d’inde et ouistiti en souffrent aussi).Dernièrement elles ont été renommées « résorption dentaire ».
Histologie
La progression du syndrome au niveau cellulaire est maintenant bien connue. Cela commence lorsque les
bactéries, situées dans la plaque, causent une réaction inflammatoire dans la gencive. Des produits
chimiotactiques attirent des cellules primordiales qui se transforment en odontoclastes. C’est la phase
active de la maladie où de nombreux odontoclastes résorbent l’émail ou le cément et créent une lacune
dans la dentine. Le nombre d’odontoblastes ne s’accroit pas en proportion avec le nombre
d’odontoclastes. Par contre, des cellules inflammatoires immigrent dans la lacune. Le tissu bourgeon
mature et la vascularisation s’accroit. C’est le préambule de la phase réparatoire où les odontoblastes
produisent un mélange d’os et de cément pour remplacer la dentine perdue. Dans les régions où la
vascularisation est marginale, la lésion continue de progresser et finit par pénétrer la chambre pulpaire.
Une recherche récente a démontrée que les dents qui apparaissent normales, chez un chat qui souffre de
résorption dentaire sur d’autres dents, ont le début de résorption dentaire sur leurs racines. Au
commencement ces lésions ne sont pas inflammatoires. Le ligament parodontal dégénère et les fibres de
Sharpey perdent leur alignement horizontal. L’espace du ligament parodontal rétrécit et une ankylose
dento-alvéolaire en résulte.
Étiologie
Le taux d’incidence de cette maladie est resté bas jusqu’aux années ’60. Depuis de nombreuses
hypothèses ont été avancées, telles que la nourriture en boites, le pH de la nourriture, la texture de la
nourriture, la castration, les vaccins …..Etc. Aucune de ces hypothèses n’a été prouvée. Il y 8 ans le Dr.
A. Reiter a commencé une recherche sur les niveaux d’hormones calciotropiques chez les chats avec des
résorptions dentaires comparés aux niveaux chez les chats sains. Il a mesuré le niveau de l’hormone
parathyroïde (PTH), du peptide relié à l’hormone parathyroïde (PTHrP), de la calcitonine (CT), de
l’hydroxyvitamine D -25 (25OHD), et de la tétraïodothyronine (T4). Un teste sanguin complet et des
radiographies orales étaient aussi obtenues de tous les chats. La seule différence statistiquement valide fut
que le niveau de 25OHD était plus haut chez les chats avec les résorptions dentaires que chez les chats
sains. Un accroissement de une mmol /L de sérum de 25OHD augmente le risque d’avoir des résorptions
dentaires de 2%.
Discussion
Les odontoclastes ne sont attirés que par les tissus minéralisés. Normalement, le ligament parodontal, les
cémentoblastes, le tissu cémentoïde, les odontoblastes et la prédentine ne sont pas calcifiés et protègent la
surface des racines de la résorption. Chez les chats affectés, on voit de l’hypercémentose, de la formation
de tissu ostéoïde et une calcification graduelle du ligament parodontal. Ces facteurs causent un
rétrécissement de l’espace parodontal et une ankylose dentoalvéolaire. Une fois l’ankylose établie, la
racine est incorporée dans le phénomène de réorganisation de l’os que l’on trouve dans le reste du corps.
Chats et chiens ne synthétisent pas la vitamine D3, ils l’absorbent dans leur nourriture. La recherche a
montré que 250 à 500 unités internationales (IU)/Kg de nourriture desséchée sont amplement suffisantes
pour les besoins des chats. Dr. Reiter a donc fait analyser 49 diètes commerciales. Dans vingt d’entre
elles il a trouvé 30 fois la dose requise de Vitamine D3. Quinze contenaient en fait plus de 10,000 IU/Kg
de nourriture desséchée. Les effets de l’hypervitaminose D n’a pas été étudiée chez le chat mais chez le
rat elle cause dégénération du ligament parodontal, hypercémentose, formation de tissu ostéoïde,
calcification du ligament parodontal, résorption externe de racine et un mélange de résorption osseuse et
ostéosclérose. Le principe de Koch n’a pas encore été prouvé mais on peut conclure que l’excès de
vitamine D3 joue surement un rôle important dans le développement des résorptions dentaires.
Pathologie.
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Les lésions apparaissent comme une petite boule de tissu bourgeon au bord de la gencive. La résorption
commence près de la jonction cément-émail. Elle progresse au travers de l’émail ou du cément et pénètre
la dentine. Une fois là, la lésion peut s’étendre en toute direction. Sans traitement, elle pénètre la chambre
pulpaire, à quel point la dent est perdue.
Les stages de progression des lésions sont comme suit :
Stage 1 (TR1) : Perte minime de tissu dur (cément ou cément et émail)
Stage 2 (TR2) : Perte modérée de tissu dur (cément ou cément et émail, avec perte de dentine sans
pénétration du système endodontique). Condition douloureuse. Gencive enflammée.
Stage 3 (TR3) : Perte profonde de tissu dur (cément ou cément et émail, avec perte de dentine sans
pénétration du système endodontique cément ou cément et émail, avec perte de dentine et pénétration du
système endodontique). La majorité de la structure de la dent est intacte.
Condition très douloureuse. Saignement de la pulpe est visible lors de sondage.
Stage 4 (TR4) : Perte de tissu dur considérable (cément ou cément et émail, avec perte de dentine sans
pénétration du système endodontique cément ou cément et émail, avec perte de dentine et pénétration du
système endodontique). La majorité de la dent a perdue son intégrité structurelle. Sévère inflammation de
la gencive.
TR4a : Couronne et racine sont affectées de manière égale.
TR4b : La couronne est plus endommagée que la racine.
TR4c : La racine est plus endommagée que la couronne.
Stage 5 (TR5) : Les restants de tissu dur sont visibles seulement comme opacités sur les radiographies. La
gencive recouvre complètement la région.

Traitement
A bien changé durant les dernières années. Au début, les dents affectées étaient ignorées ou extraites car
on ne savait comment les traiter. Puis on commença à les restaurer à l’aide de ionomère de ver. On les
restaurait toutes, du moment que le système endodontique était intact. C’était avant que l’on découvre
qu’une grande proportion des dents affectées souffraient aussi de résorption de racines. On recommanda
donc de radiographier toutes ses dents avant d’entreprendre quelque traitement que ce soit. On conseilla
aussi de ne restaurer que les dents avec racines intactes. Même en suivant ces recommandations on
découvrit que
seulement 60% de ces dents restaient asymptomatiques 12 mois plus tard. On en est maintenant revenu à
les extraire. Lorsque la condition est avancée, la résorption et l’ankylose rendent ces dents presque
impossibles à enlever. Persister à essayer d’extraire ces dents peutrésulter à beaucoup de dommage pour
le patient. Il existe un autre choix mais la radiographie est indispensable pour le poursuivre.
Si la radiographie montre que :
- les racines se résorbent
- que le ligament parodontal disparait
-qu’il n’y a pas de signe d’infection péri apicale
on peut amputer la couronne (au niveau de l’os alvéolaire) à l’aide d’une fraise coupante montée sur une turbine
à haute vitesse. Soyez sûr qu’il ne reste pas d’esquilles. On élève la gencive gentiment et on la suture au dessus
des fragments de racines qui restent en place. C’est très important de laisser le client savoir qu’il reste des
racines. Ces racines sont en train de se résorber et d’être remplacées par de l’os. Elles servent en fait d’implant
osseux. Pour s’assurer qu’il n’y a pas d’infection il est indispensable d’obtenir une radiographie 6 mois plus
tard. Pourquoi laisser des racines ? En faisant cela on minimise le montant de dommage normalement associé à
une extraction. De plus, il y a moins de retraite de l’os crestal car l’alvéole reste remplie de tissu. Si votre
diagnostique originel s’avère correcte, la radiographie à 6 mois montrera seulement de l’os. Si il y avait une
infection présente, la radiographie montrera une pathologie péri apicale. On doit alors rouvrir la gencive et
enlever les restants de racines. La bonne nouvelle est que l’infection décoince les morceaux de racines et les
rend moins difficile à enlever.
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Conclusion
La résorption dentaire chez le chat reste un phénomène dynamique. Nous en savons beaucoup plus qu’au début
mais malheureusement nous n’avons pas encore toutes les réponses à cette condition sérieuse de nos patients
félins.
LE SYNDROME DE LA GINGIVOSTOMATITE
Cette condition a plusieurs étiologies. Toutes les races semblent susceptibles mais les chats de pure race
sont prédisposés. Les plus affectés sont les Abyssiniens, les Birmans, les Himalayens, les Persans et les
Siamois.
La présentation change peu, quelque soit l’étiologie : hyperémie gingivale, renflement des gencives,
prolifération de tissu bourgeon autour des prémolaires et des molaires. La prolifération peut s’étendre
jusqu’aux arches glossopalatines, à l’arrière du palais, et au pharynx. L’inflammation est accompagnée
d’ulcération, de mauvaise haleine, de ptyalisme, de dysphagie, d’inappétence, et de perte de poids. Les
radiographies montrent des résorptions dentaires et des résorptions de racines. La sévérité des signes varie
avec l’étiologie.
Parodontite adulte
C’est le résultat d’années d’accumulation de plaque, de calcul et d’infection bactérienne. C’est la cause la
plus commune de parodontite. C’est une condition chronique de chats adultes qui ne reçoivent pas
d’hygiène dentaire quotidienne. Les bactéries responsables sont des anaérobies, Gram négatives ; plus
particulièrement des espèces\ Actinobacillus et Bactéroïdes. Ces chats présentent avec des signes
d’inflammation chronique mais ils répondent bien au nettoyage dentaire. Néanmoins, la présence de mise
à nu de bifurcations, de récession gingivale et osseuse, et de poches parodontales peut causer un retour
rapide de l’inflammation.
Un changement de la réponse immunitaire peut causer une gingivite ou une stomatite.
Deux formes de maladies immunitaires sont décrites : La déficience immunitaire qui peut être
- héréditaire, comme le syndrome de Chediak-Higashi que l’on voit chez les Persans
- acquise comme avec le virus de la leucémie
- secondaire à des déficiences nutritionnelles, à des problèmes endocriniens, au stress, ou à d’autres
maladies immunitaires.
L’hypersensibilité qui est en fait une allergie aux constituants de la plaque dentaire. Les chats paraissent souffrir
de douleurs aigues. En fait la condition est chronique. L’examen oral révèle beaucoup de plaque et de calcul, de
l‘hyperplasie gingivale et du tissu bourgeon. Les radiographies montrent des résorptions de racines et des
fragments retenus de racines. L’inflammation de gencive, muqueuse orale et pharynx est habituellement plus
sévère dans les cas d’hypersensibilité que dans les cas de déficience immunitaire. Par contre, les résultats de
laboratoire sont les même (stomatite lymphocytique plasmacytique) quelle que soit la cause. Deux autres
syndromes immunitaires sont reconnus. Le premier s’appelle gingivite juvénile féline. Les Abyssiniens et les
Persans sont principalement affectés. Le signe clinique principal est une gingivite hyperémique et proliférative.
La condition commence lorsque les dents adultes percent la gencive. Les dents sont propres, sans plaque ni
calcul. La prolifération progresse au point ou la gencive couvre les couronnes des prémolaires et des molaires
lorsque le chat atteint l’âge d’un an. Le second s’appelle parodontite juvénile. Les races les plus affectées sont les
Siamois, les Maine Coon, et les chats de gouttières. Les individus en question sont souvent petits et en pauvre
santé. Ils ont aussi souvent souffert d’une infection respiratoire en tant que chattons. Les symptômes oraux
apparaissent lorsque les dents adultes percent. Plaque et calcul s’accumulent rapidement. Les symptômes de la
parodontite (mise à nu des bifurcations, récession de gencive et osseuse, formation de poches) sont tous présents.
La gencive est enflée et enflammée mais par hyper plastique. Les radiographies montrent des résorptions
dentaires, des résorptions de racines ainsi que des raccourcissements de racines. Les symptômes peuvent être
localisés ou généralisés. Habituellement, les incisives mandibulaires centrales sont les premières affectées.
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Traitement
Quelque soit l’étiologie, la première à faire est de nettoyer la cavité minutieusement. Là ou les conditions
sous-jacentes doivent être diagnostiquées, et si possible corrigées. A ce but, testes sanguins complets,
comprenant leucémie, immunodéficience virale, péritonite virale, lupus, niveaux de thyroïde, et même,
devraient être obtenus. Une nutrition balancée devrait être administrée. Si besoin, chirurgie orale,
extractions, et procédures de restauration sont instituées. D’autres testes tels que biopsie gingivale (pour
histologie et immuno-fluorescence) sérologie (virus Calici), toxoplasme et giardia peuvent être conduits.
Le traitement varie avec l’étiologie. Lors du traitement de la gingivite juvénile féline il est indiqué
d’éliminer les poches parodontales qui résultent de l’hyperplasie. La gingivectomie est la technique
recommandée. Bien que les dents aient l’air propre il les polir de façon à éliminer toute la plaque. Il faut
aussi une hygiène dentaire quotidienne assidue jumelée à des nettoyages professionnels réguliers (tous les
2 à 3 mois). La majorité de ces chats arrêtent de réagir à la plaque vers l’âge de 2 ans. Ils redeviennent des
chats normaux et requièrent alors moins de nettoyages professionnels. Lors du traitement de la
parodontite juvénile et de la stomatite due à des problèmes immunitaires, on doit nettoyer les dents
professionnellement tous les 4 à 9 mois. Une bonne hygiène orale devrait être maintenue entre les
traitements professionnels. Les dents compromises sont extraites en faisant attention de ne pas laisser de
morceaux de racines. Les cas d’hypersensibilité peuvent être traités médicalement (avec corticostéroïdes
ou médicaments cytotoxiques). S’il est impossible d’établir un programme d’hygiène quotidien, le seul
traitement à long terme qui ait du succès est l’extraction complète des dents. Même là le succès n’est pas
de 100%. De 10 à 30% des cas continuent d’avoir besoin de médicaments pour fonctionner correctement.

Loïc Legendre, DVM, FAVD, DAVDC, DEVDC
Northwest Veterinary Dental Services Ltd.
ledentiste@aol.com
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LE CHAT ET LES ODEURS

Les odeurs agissent sur les humeurs chez les humains, mais aussi chez les animaux et dans ce cas
particulier, chez le chat.
Le chat un système olfactif 5 à 7 fois plus développé que le notre (attention, plus le museau est plat moins le
chat sent, voir l’odorat peut même être très atténué).
Certaines odeurs vont exciter le chat, d’autres le feront jouer, d’autres le calmeront ou encore l’agression et le
feront uriner, ce sont ces odeurs là que nous allons voir aujourd’hui.
De plus en plus nous achetons des produits bio, meilleurs pour notre environnement, et souvent le principe
nettoyant de ces produits est à base de citrus, ou d’huile essentielle d’orange. Ces produits attisent
l’agressivité du chat et certains iront jusqu’à uriner pour masquer cette odeur agressive.
Il en est de même pour tout ce qui concerne les huiles essentielles d’agrumes (citron, pamplemousse, orange,
mandarine, bergamote, et même citronnelle et fleur d’oranger –renforcée par des huiles- ). Les huiles
essentielles étant contenues dans les écorces, les pots pourris ou même le compotier d’agrumes sur le plan
de travail sont à proscrire.
On n’utilisera ces odeurs que pour empêcher un chat errant de venir narguer notre chat à l’extérieur de la
maison, ou dans une pièce qui pourrait être dangereuse pour lui (atelier avec des solvants par exemple).
Pensez quand vous sentez l’odeur d’une orange que votre chat peut la sentir 7 fois plus fort !
Si vous trouvez votre petit félin agressif, ou s’il se met subitement à uriner sur votre linge, pensez à vérifier ! Et
en faisant vos achats pensez à regarder la composition de vos produits d’entretien, bois, lessive,
assouplissant, mais aussi déodorant et parfum afin de vérifier ce qu’ils contiennent.
Ces odeurs pour un chat ressemblent à une déclaration de guerre, ils peuvent vite griffer, mordre, ou attaquer
un copain ou un humain sans le vouloir.
Préférez des odeurs de lavande et vanille calmantes et apaisantes. De la menthe ainsi que de l’olivier ou
encore de la muscade pour le faire jouer, du romarin ou du thym pour le faire griffer (sur l’arbre à chat) et
surtout l’eucalyptus qui évite les coups de froid en hiver et aide le chat à respirer.

Marie-Hélène Bonnet
Thérapeute Comportementaliste du chat, spécialisée Fleurs de Bach et Nutrition
www.comportement-chat.com - Tél : 06 25 82 48 79

Articles écrits par la comportementaliste Marie-Hélène Bonnet
(Repris avec son accord)
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En savoir davantage sur les chats
Bien moins mystérieux qu’on se laisse le penser aujourd’hui, le chat ne cesse cependant de fasciner. On lui
prête volontiers des secrets et autres mythes qui ne se justifient que par la singularité de ses comportements et
le distinguent assurément de ses acolytes canins. C’est grâce au Dr Claude Béata, Vétérinaire spécialiste en
médecine du comportement, que nous nous attarderons ici sur les traits majeurs de ce compagnon.
Caractère, caractère, vous avez dit caractère ?
Plus urbain que rural, le chat possède, à la différence de son comparse canin, un double statut : il est à la fois proie et
prédateur. Ce qui enrichit très largement le spectre de son caractère, le rendant plus fort mais aussi plus vulnérable, donc
souvent plus complexe !
Il présente donc une palette impressionnante de comportements, en fonction de son profil, du milieu dans lequel il évolue
et de son entourage, tant animal qu’humain. Essayer de l’enfermer dans des définitions trop générales est donc voué à
l’échec.
Un animal qui sait se faire entendre
Plus de 25 vocalises différentes sont recensées chez le chat. Miaulement, feulement etc. sont autant de sons que le chat
utilise pour s’exprimer.
S’il est souvent dit que celui-ci ne miaule que pendant sa jeunesse, sa capacité à établir un contact approprié avec son
interlocuteur fait de lui parfois un véritable bavard, notamment face à l’humain qui l’est tout autant.
Ses vocalises illustrent la plupart du temps une émotion (roucoulements apaisants d’une mère, feulements de peur ou de
colère, miaulements de conversation...)
On associe souvent le ronronnement à un bien-être. Il traduit cependant avant tout une émotion -bonne ou mauvaiseque le chat régule.
Posture et gestuelle
Dans ses moments d’apaisement, on observe souvent le chat en train de pétrir l’espace sur lequel il se
trouve. Réminiscence de sa jeunesse, alors qu’il pétrissait la mamelle de sa mère pour téter, ce mouvement traduit
assurément un bien-être de l’animal pouvant le pousser jusqu’à la morsure, non pas violente, mais de jouissance.
Le jeu est pour lui un apprentissage vers la maturité et contribue à sa constante évolution. Il développe ainsi
l’attachement à son entourage et, par là même, affirme le profil qui le caractérisera.
Hypnotique, diabolique, sorcier, démoniaque ou divin ... simplement félin !
Ses prédispositions à la vie nocturne, son instinct de prédateur et sa nature solitaire l’amènent souvent à des
comportements incompris de l’humain qui le qualifie parfois injustement.
Ses séquences de prédation, jouées ou réelles, peuvent être la cause d’ incompréhensions de la part de son maitre. Si
cela débouche sur des sanctions physiques, la relation peut très vite se dégrader
Réputé inéducable, il pâtit de jugements infondés sur le sujet. S’il n’est pas intéressé par la notion de hiérarchie qui fait
souvent référence chez l’homme, la curiosité fait de lui un excellent élève lorsqu’une « éducation positive » est mise en
place.
Asocial mais bon ami
Si le chien est un animal pour qui la relation sociale est primordiale, il n’en est pas de même pour le chat.
Cette relation ne lui est, en effet, pas nécessaire même s’il peut être très sociable et s’il est souvent un compagnon très
attentionné.
Plaisir du contact et intérêt à partager avec son entourage font de lui le champion de l’amitié. Et pour lui peu importe
l’espèce : notons qu’il est parfois plus facile pour lui de développer une relation avec d’autres espèces qu’avec la sienne.
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Être en contact sans être au contact
« Développer » ou initier un contact ne signifie pas nécessairement « être » au contact, pour le chat.
En effet, il est capable de solliciter l’attention de son maitre en venant à son contact, mais il faut savoir qu’il ne souhaite
pas toujours pour autant recevoir de caresses ni même être touché. C’est ici que l’incompréhension est souvent majeure
entre l’homme et le chat.
L’apprentissage et la capacité à être au contact se développe avant la naissance du chaton.
C’est environ 20 à 25 jours avant la mise-bas que cela se développe chez le félin. Il est alors conseillé aux maitres de
prodiguer des caresses à la femelle-mère qui développeront cette disposition chez leurs futurs compagnons.
Un regard qui en dit long
La pupille de l’œil du chat est un formidable indicateur : Son diamètre témoigne de
son état émotionnel.
Si celle-ci est très serrée, l’animal est apaisé, serein, parfois concentré, par exemple
en état de prédation.
Si celle-ci est dilatée, elle témoigne alors d’un état émotionnel fort.
Les mouvements de queue sont également un signe remarquable de cet état émotionnel.
Entre lui et vous : Observer pour mieux comprendre et apprendre à vivre ensemble
Marquage urinaire, hyperesthésie ou agressivité sont des comportements à surveiller chez l’animal. En effet, on néglige
souvent les pathologies que dissimulent ces comportements, qui entrainent malheureusement de réelles souffrances
chez l’animal.
Les soigner permet à l’animal et à l’homme de vivre en harmonie/sympathie, au regard de leurs multiples différences.

Le Dr Béata est Vice-Président de l’AFVAC et Président d’honneur de Zoopsy. Il a rédigé de nombreux ouvrages
parmi lesquels, certains listés ici vous apporterons davantage d'informations sur les comportements du chat :
« Comportement du chien et du chat – 20 cas cliniques » - Dr Claude Béata – Éditions Med’Com – 2007
« Pathologie Comportementale du chat » - GECAF (Groupe d’Étude en Comportement des Animaux Familiers de
l’AFVAC) et Zoopsy (Association vétérinaire de Zoopsychiatrie) - Éditions AFVAC – 2016
« Au risque d’aimer » – Dr Claude Béata – Éditions Odile Jacob poche – 2015
Source : https://www.i-cad.fr/actualites/En-savoir-davantage-sur-les-chats
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Perte des moustaches du chat
Les moustaches du chat ont plusieurs fonctions, à la fois attribut esthétique et organe sensible. Mais que faire lorsqu'on se rend
compte que son chat perd ses moustaches ? Est-ce normal ? Est-ce grave ? Faisons le point sur la question.
Définition
Les moustaches du chat font partie des vibrisses. Les vibrisses, chez nos petits félins, se situent :




au niveau du museau ;
juste au-dessus des yeux ;
et à l'arrière des pattes avant.

Ces poils plus longs et plus rigides que les autres sont comme de petites antennes hyper sensibles. Ils sont plantés profondément et
leur follicule (organe finissant en forme de sac) est très innervé.
Bon à savoir : la plupart des chats ont des moustaches longues et droites, mais quelques races en ont des plus courtes et/ou frisottées.
Utilité des moustaches félines
Les moustaches du chat ont plusieurs fonctions :




En premier lieu, elles servent de gabarit au chat, car leurs longueurs correspondent généralement à la largeur du matou, ce
qui est bien pratique pour jauger si un passage est assez large ou trop étroit pour s'y risquer !
Comme la base de la vibrisse est entourée de nerfs, le chat ressent la moindre vibration aux alentours durant ses parties de
chasse.
Les moustaches sont aussi utiles lors des bonds, pour sentir par exemple la force du vent et permettre au chat de bien calculer
son saut.

Il ne faut jamais couper les vibrisses d'un chat, il serait handicapé et désorienté pendant de longues semaines avant qu'elles ne
repoussent.
Bon à savoir : les moustaches ont un rôle dans la communication, le chat donne une indication sur son humeur selon s'il les place vers
l'avant (curiosité ou colère) ou vers l'arrière (peur ou inquiétude).
La perte des moustaches chez le chat, est-ce normal ?
Comme les moustaches (et l'ensemble des vibrisses) sont des poils, elles ont donc une durée de vie limitée et se renouvellent tout au
long de l'année comme le reste du pelage. Le poil trop vieux se détache, tombe et un nouveau poil pousse au même endroit pour le
remplacer.
Le renouvellement des moustaches
Il peut vous arriver de trouver 1 ou 2 moustaches par terre ou sur le canapé, le poil de moustache peut même tomber lorsque le chat se
frotte à vous ou fait sa toilette. Dans ce cas, c'est donc tout à fait normal et cela ne doit vous inquiéter en rien. Vous pouvez tout aussi
bien ne rien remarquer ! La perte de moustache n'est pas toujours visible (comme la perte des dents de lait, qui passe souvent
inaperçue).
Chute des moustaches anormales
Par contre, si vous voyez que votre chat perd toutes ses moustaches, si vous observez un déséquilibre (beaucoup moins de moustaches
à gauche qu'à droite), ou si vous voyez qu'elles sont pliées ou cassantes, là ce n'est pas normal. La perte de moustache en grand
nombre peut être liée à une carence ou à une baisse d'immunité. Vous devez relever si vous observez d'autres symptômes (poil terne,
perte d'appétit, urines et selles anormales, vomissements, etc.) et prendre rapidement conseil auprès de votre vétérinaire pour évaluer
l'état de santé de votre chat.
Un simple rééquilibre de l'alimentation ou un apport en vitamines peut suffire à solutionner la carence. Si le problème est plus
important, il pourra nécessiter un traitement et dans ce cas, suivez l'avis de votre vétérinaire.
Bon à savoir : lorsqu'une moustache repousse, il est possible qu'elle ne soit pas de la même couleur que le poil précédent, pas
d'inquiétude, c'est aussi tout à fait normal !
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et des Provinces Françaises
Mr WATRIN Patrick
Secrétariat
Mme NOEL JOIRON Isabelle
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Fédération Internationale Féline
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Fédération Féline Française
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