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SPECIALE DE RACE SCOTTISH ET HIGHLAND
Exposition de LANGON 20 et 21 Janvier 2018

Cette spéciale accueillait : 8 Scottishs et
6 Highlands Folds ainsi que 2 Scottishs et
3 Highlands Straights, 11 chatons et 8
adultes.
La spéciale a commencé par la
présentation du nouveau standard et de
l’échelle de point applicable depuis le 1er
janvier 2018.
C’est l’aboutissement d’un long travail
associant à la fois les clubs de race et le
LOOF.
Cette évolution était nécessaire pour à la fois valider le travail d’élevage effectuer ces
dernières années, en particulier l’intégration de l’American Shorthair dans les programmes
des Scottishs et des Highlands et de déterminer les lignes directrices pour l’avenir de la
race et lui permettre d’évoluer encore.
En quelques années, grâce à un rigoureux travail de sélection et à l’importation de chats
de grande qualité, cette race a beaucoup évolué tout en préservant la solide base qui avait
été apportée par le British Shorthair.
La présentation du standard était accompagnée de nombreuses photographies
de
différents sujets pour que les images, les lignes de forces et les volumes explicitent les
mots du standard. Cet exercice nous a permis d’échanger et les exposants ont semblé très
intéressés.
Les principaux points abordés ont été :
o
o
o
o
o
o

La définition d’une expression douce, tendre
Les notions de largeur et de hauteur du museau
La notion de cercle pour le museau et la tête
La notion d’yeux bien ronds
Le positionnement souhaité des oreilles
L’encolure et la forme du corps
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o La structure de la fourrure avec les apports de l’Américain shorthair
Un long moment a été consacré sur le toilettage qui doit permettre de sublimer le chat et
d’avoir une présentation parfaite.
Le toilettage peut et doit être sophistiqué pour les chats à poil long. Le sculptage des
têtes doit dans ce cas venir souligner les points forts exigés par le standard ex : la rondeur
de la tête, les yeux grands et ronds. Pour les chats shorthair, le problème est différent car
la fourrure courte permet de voir facilement les lignes et la structure.
Bilan de la spéciale de race :
➢ Corps et gabarit :
Pour l’ensemble des chats présenté, j’ai noté que les corps étaient tous semi-cobby.
Même si certains sujets en particulier les femelles étaient nettement plus petites en taille.
Les chats avaient dans l’ensemble une bonne musculature et chez les plus jeunes le poids
était parfaitement en accord avec leur âge. C’est dans cet équilibre qui détermine la
notion de force mise en avant par le standard.
➢ Les têtes :
Plutôt rondes avec des joues pleines, même chez les jeunes chats.
- Les oreilles relativement bien fermées avec un pli simple et parfois des doubles plis. Mais
le placement des oreilles n’est pas toujours bon pour les Straight et les Fold. Je rappelle
que le standard demande que l’oreille se place dans l’arrondi de la tête. Des oreilles
placées trop haut et un dessus de tête pas suffisamment arrondi vont avoir pour
conséquence des lignes droites ce qui n’est pas en accord avec le standard qui demande
une tête bien ronde quel que soit l’angle sous lequel on la regarde.
- Les mentons sont larges et bien alignés sur la ligne du cuir du nez. Ce point semble bien
acquis pour les sujets présentés. Mais bon nombre de chats avaient des mentons trop plats.
Ce qui peut paraitre un point de détail. Je me suis attachée à expliquer que la hauteur du
menton participait également à la rondeur de la tête et quand plus cela donnait une
expression plus « souriante » au chat et contribuait donc à une expression douce et
ouverte.
- Les museaux étaient assez ronds dans l’ensemble. Mais il est évident que certains sujets,
même très jeunes ont des pâtons de moustaches bien plus développés ce qui accentue la
rondeur.
Un chat ou deux avaient des museaux plus carrés, héritage très certainement de
l’American Shorthair ou de certaines anciennes lignées de British.
- Même si le standard demande des yeux « bien ronds grands et ouverts » il faut
reconnaitre qu’au repos (et en exposition !!), très peu de chats ont effectivement les yeux
bien ronds. Ce point est certainement encore à travailler. Par contre ils sont bien placés et
les couleurs sont jolies ou prometteuses chez les chatons.
- L’expression douce, étonnée est bien présente sur les deux variétés, straight et fold. Je
me suis attachée à expliquer que pour moi ce point du standard était primordial.
Au-delà des points techniques du standard qui doivent évidemment être validés, c’est une
race qui doit jouer dans le registre des sentiments. Le Scottish et le Highland, Fold ou
Straight doivent avant tout susciter chez ceux qui les regardent une émotion, un
émerveillement et cela passe par le regard.
➢ Les encolures :
Sur ce point, il y a des grandes variations et on perçoit que ce point n’est pas encore très
stable. Certains chats et pas forcément des mâles matures, présentent des encolures
courtes et massives, la tête paraissant dans la continuité des épaules.
Pour gagner en élégance le chat devrait avoir une encolure courte et musclée mais bien
apparente.

➢ Les robes :
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- En matière de texture, il y a une grande variété. Il faut noter que les exigences du
standard sur ce point sont larges et peuvent englober différentes types de fourrures . Je
l’explique par le fait que cette race est encore jeune et qu’elle est dans une phase
d’évolution. Il faut conserver une sélection large et ouverte pour lui permettre d’évoluer.
J‘ai pu observer, surtout chez les poils courts des fourrures de type « british » denses,
courtes, qui s’ouvrent naturellement au niveau de l’encolure et des épaules et qui gardent
l’empreinte des doigts. Chez les poils longs la fourrure est généralement moins dense,
moins riche en sous poils, d’une texture beaucoup plus soyeuse et plus près du corps.
- En matière de couleurs et de patrons, j’ai noté beaucoup de particolors et de tabby, le
tout conjugué avec de belles couleurs et particulièrement attractives pour l’œil. Ce travail
sur la couleur renforce l’esthétisme de la race.
Les chats présentés étaient en bonne condition, souples ce qui témoigne d’un bon travail
de sélection. Je formule cependant des réserves sur ce point car la majorité des sujets
présentés étaient des jeunes chats de moins de 10 mois. Compte tenu du jeune âge des
chats, Il est difficile de tirer une conclusion sur le développement d’anomalies ostéoarticulaires.
J’ai longuement abordé la question du toilettage avec les exposants car je pense qu’il est
possible de l’améliorer encore.
J’ai particulièrement apprécié de juger pratiquement autant de Straights que de Folds. Il y
avait des chats de très grande qualité dans les deux variétés. Je note que les Straight ne
sont plus perçus comme de simples auxiliaires d’élevage mais qu’ils font partie à part
entière de la race des Scottish et que leurs éleveurs sont fiers de leurs qualités.
Je voudrais saluer les exposants qui ont fait preuve de beaucoup de fair-play et qui m’ont
beaucoup appris pendant cette journée. Ils sont enthousiastes et attachés à leur race.
Je souhaite de nouveau les féliciter car ils ont présenté des très beaux chats, j’ai été
« émerveillée » et j’ai passé un « chouette » journée et je vous en remercie tous.
Je voudrais également remercier l’APBS pour l’organisation de cette spéciale et
particulièrement madame FANIELLE pour toute l’aide apportée au cours de ce weekend.
Très Cordialement
Brigitte BERTHELON
Juge AB Tica et Loof
Résultats de la spéciale :
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