Le British Shorthair fait partie des races les plus anciennes sélectionnées
Basiquement, il s’agit d’un chat de maison anglais. Présent dans les familles depuis de très nombreuses
années, il est sélectionné pour sa robustesse, sa rondeur et sa gentillesse, sans oublier sa fonction de
chasseur de rongeur.
Pour rechercher les origines de vos British, la base de données Pawpeds est un excellent moyen
Ne pas oublier que les allèles récessifs (ceux qui doivent être apportés par papa ET maman) peuvent
voyager en sous -marin pendant de très nombreuses générations avant de pouvoir ressortir
Ainsi en recherchant le cinnamon j’ai pu remonter jusqu’à plus de 10 générations pour trouver le
« coupable » !
Et plus récemment, j’ai trouvé un siamois seal point né en 1932 dans une généalogie, ainsi que de
nombreux persans. Ceci expliquant les British Longhair comme la présence des colourpoint chez les
British
Pour les couleurs, qui sont très nombreuses chez le British, elles ont été introduites entre autres par des
mariages avec des Siamois (point et chocolat), et des Abyssins ou Somalis (ticked et cinnamon)
Le chat de race, qu’il soit d’origine naturelle ou non, est un chat sélectionné par rapport à un standard
Le British est un chat harmonieux pour lequel il y a autant de points pour la tête (35) que pour le corps)
(35 aussi)
Les points importants du British
• au niveau de la tête : les yeux qui valent 10 points. Ils doivent être grands, ronds et de couleur en
rapport avec la couleur de la robe, intense et unie
• au niveau du corps : le torse qui vaut 10 points. Il doit être large, robuste. Et dégagé, surtout chez
le mâle, une impression de puissance
• ne pas oublier que la couleur de la robe vaut également 10 points. Ça signi e que celle-ci doit être
travaillée au même titre que la texture
En parlant de la texture : elle est assez importante chez le British puisqu’elle fait partie des pénalités
lorsqu’elle est trop longue et/ou couchée chez le shorthair. Et ceci est malheureusement trop fréquent chez
les variants (porteurs de poil long)
Un point à préciser qui vous tient à cœur
Les golden
Il y a des golden shaded, des shell et des golden tabby. Ces derniers n’étant pas encore reconnus par le
LOOF. Et il y aussi les « golden russes »
Ces chats ont des particularités qui ne sont pas, pour l’instant, reconnues
La zone blanche présente autour du museau est plus étendue que chez les golden « classiques », il n’y a
pas de maquillage du cuir du nez, et souvent le bout des pattes est très clair, presque blanc ! Le chat est
déclaré comme golden shell, mais n’est pas conforme au golden sélectionné au départ avec le Persan
Et les « golden tabby » ?
Oui, il y a bien des golden tabby. Un « brown blotched tabby » par exemple, doit avoir un motif blotched
tabby noir sur fond golden (c’est à dire jaune). Alors lorsqu’arrive un black golden blotched tabby dont le
motif blotched est brun-caramel au lieu de noir, avec, en plus le bout des pieds très clair et une zone
blanche étendue autour du museau, sans maquillage du cuir du nez, il n’est pas conforme !
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Alyse Brisson pour la spéciale d’élevage du 27/11/202

