Les coulisses de l’élevage

Un élevage de
Norvégien

au pays du nougat !

Photos : Chatterie du Mas des Saules

Lors d’une exposition féline, Yannicke Chappe est tombée par hasard sur le Norvégien, ce
grand chat authentique, au look sauvage et surtout doté d’un caractère en or. Après de longues recherches sur la race, son entretien, sa santé, son élevage, elle décide de se lancer dans
l’élevage, c’est alors qu’est née la Chatterie du Mas des Saules en janvier 2008…
Comment vous êtes-vous lancée dans
ce métier ?
Yannicke Chappe : Aidée par quelques éleveurs expérimentés mais également par Norvegien.com, (club de race
dont je suis membre depuis le début), j’ai approfondi
mes connaissances « sur le terrain » afin de conduire
sérieusement et sereinement mon élevage. Nous possédons aujourd’hui 11 Norvégiens adultes (4 mâles, et 7
femelles)

cette rusticité et cette authenticité que nous aimons
tant chez le Norvégien. C’est une grande chatte, avec une
forte ossature et une qualité de fourrure que j’affectionne
particulièrement, elle dégage quelque chose de sauvage
et de très doux à la fois.

Quelle est votre conception de
l’élevage ?
Mon but n’est pas juste de faire naître des chatons, mais de
tester des mariages en sélectionnant les parents afin
que les chatons soient au plus près de notre idéal
félin. Souhaitant donner ma contribution à la préservation de la race du Norvégien, mon travail s’oriente en particulier vers le look « sauvage » et authentique du Chat
des Forêts Norvégiennes, privilégiant le gabarit et la
qualité de fourrure tout en respectant au plus près le
standard de la race. Je choisis mes mariages en sélectionnant les reproducteurs selon leurs qualités physiques et
non pas sur la couleur de leur fourrure. Il faut bien noter
qu’aucune couleur n’est plus rare qu’une autre et que le
standard de la race précise bien que “la qualité de la
fourrure est beaucoup plus importante que la couleur”.

Qui est votre plus beau sujet ?
Mes reproducteurs ont tous des qualités et des défauts,
mais ils se complètent. Si je devais en choisir un ce serait
certainement Delphine de Stang Ar Voud qui a pour moi
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Isabella, femelle
écaille et blanc

Delphine de Stang
Ar Voud, femelle,
brown mackerel
tabby
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Havane du Mas des
Saules en charmante
compagnie

Combien de portées faites-vous naitre
par an ?
Environ 2 à 3 portées par an, ce qui me paraît suffisant
pour pouvoir consacrer tout le temps nécessaire à tout
le monde. Quoiqu’en pense la majorité des amateurs,
l’élevage coûte cher et ne rapporte rien financièrement, je puise toujours dans les revenus du ménage pour
l’entretien de nos chats. C’est une réelle passion, un
amour pour la race. L’élevage est un énorme travail et,
comme beaucoup d’éleveurs, je ne compte pas les heures
que je lui consacre. Voir les familles heureuses avec
le chaton qu’ils adoptent dans mon élevage est une belle
récompense, une réelle motivation.

En ce moment avez-vous des chatons ?
Oui, actuellement des chatons sont disponibles. Du mariage de Fantaisie du Mas des Saules et Câlin d’Horten’s
Dream sont nés 4 chatons qui pourront rejoindre une
famille aimante vers le 21 août 2013 : Ibiza (femelle bleu
crème et blanc), Idylle (femelle écaille et blanc) et Isabella
(femelle écaille et blanc). Nous envisageons une dernière
portée 2013 pour la fin d’année avec Delphine de Stang Ar
Voud et Titran’s Florestan. Nous espérons beaucoup de
cette portée, et peut-être pouvoir garder un chaton… Tous
nos chatons sont vendus avec pédigrée LOOF, vaccinés
typhus - coryza et leucose, rappel inclus, vermifugés plusieurs fois, identifiés par puce électronique, et nous offrons
la stérilisation des chatons avant leur départ.

Souvent lors de l’acquisition d’un chaton, se pose le
choix d’un chaton mâle ou femelle. A partir du moment
que le chat est destiné à la compagnie et non à la reproduction, peu importe son sexe. Le caractère du mâle
et de la femelle est sensiblement le même dans la
mesure où l’animal est stérilisé. Le choix se fait souvent
sur les caractéristiques physiques comme la taille du chat
adulte (le chat mâle étant plus grand que la femelle) ou
sur la couleur de la robe. Fréquemment les acquéreurs
d’un chaton recherchent dans le Norvégien le chat de leur
enfance.

Pourquoi proposer la stérilisation des
chatons ?
Très souvent, les personnes à la recherche d’un chaton
ne se destinent pas à faire de l’élevage mais désirent simplement avoir un beau chat pour le plaisir. Débarrassés
de leurs pulsions sexuelles, les mâles comme les
femelles seront de fabuleux compagnons faciles à
vivre et resteront de grands chatons. La castration facilitera la vie des maîtres et supprimera toute tentative
d’arrosage du territoire par des jets d’urine nauséabond
dans l’ensemble de la maison. L’influence des hormones
sur le caractère du mâle dès la puberté rend l’animal
fugueur et bagarreur. Un chat entier peut parcourir
plusieurs kilomètres pour trouver à s’accoupler et la castration du mâle limitera le vagabondage qui lui abrège
souvent son existence.

La sociabilisation est essentielle à leur
équilibre…
Nos chatons sont élevés avec nous dans la maison, ils
sont habitués aux chiens (nous en avons 3), et nos enfants jouent beaucoup avec eux. Dès le plus jeune âge
les chatons participent à la vie familiale et sont de
parfaits compagnons de jeux pour les enfants. Les chatons
sont curieux de tout ce qui est nouveau, le moindre petit
objet les amuse et ils inventent toutes sortes de jeux. Les
escapades sur les arbres à chat alternent avec de longues
siestes au calme dans un panier douillet.

Le chaton Norvégien est
un infatigable joueur…
Fantaisie, femelle,
écaille et blanc
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Hévéa d’Aldaryn,
femelle, brown
mackerel tabby
et blanc

Budokai El Condor
Pacha, mâle black
silver mackerel
tabby et blanc

Et pour les femelles ?
La stérilisation de la femelle évitera la naissance de
chatons non désirés et constitue le remède efficace pour
éviter les périodes de chaleurs qui s’accompagnent de
miaulements lancinants pour appeler le mâle (ces appels peuvent se produire aussi bien dans la journée que la
nuit). Si l’arrosage semble la caractéristique principale des
mâles, il faut savoir qu’une femelle en chaleur peut signaler
aux chats du voisinage sa réceptivité sexuelle par des marquages urinaires. Un animal castré ou stérilisé vit sans
se soucier le moins du monde de ce qu’on lui a “enlevé”.
Contrairement à l’être humain, le chat n’intellectualise pas
sa sexualité. La stérilisation dès l’âge de 3 mois ou
stérilisation précoce est sans danger pour l’animal.

L’entretien d’un Norvégien est-elle
délicate ?
Dès son plus jeune âge, il faut habituer le chaton à être
manipulé et toiletté. Bien évidemment, la longueur de
sa fourrure est encore loin d’atteindre celle de l’adulte et
la texture n’est pas non plus la même, bébé son poil est
plus ouateux, moins rude, mais il ne faut pas pour autant
se dispenser de ces séances. Adulte, le Norvégien nécessite un entretien régulier. Un brossage hebdomadaire
débarrasse sa fourrure des poils morts, ce qui évite la formation de nœuds. Il faut être plus attentif en période de
mue au début du printemps, période à laquelle la chute
des poils est au maximum.

En résumé :
Le Norvégien est souvent considéré comme un chatchien par son caractère de par son comportement avec
ses maîtres. Fidèle, très attachant et proche de sa
famille, c’est le chat idéal qui convient aux ménages avec
enfants. C’est un chat équilibré, sûr de sa force, qui est
naturellement peu méfiant et à l’aise partout c’est pour
ces raisons qu’il est préférable de ne pas le laisser sortir si
vous ne pouvez lui offrir un jardin “protégé”.
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Câlin d’Horten’s
Dream, mâle bleu

Contact :
Chatterie du Mas des Saules
Yannicke Chappe – Montélimar (26)
Tél. : 06 13 18 57 88
http://masdessaules.free.fr
Membre de Norvegien.com
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Quelques caractéristiques de la race
Un chat naturel
Le Norvégien se différencie des autres races par le fait
qu’il n’est pas le produit d’une sélection poussée mais
bien parce qu’il est le résultat d’une évolution naturelle
que les éleveurs se contentent de réguler. Originaire des
pays Scandinaves, le Norvégien (ou Chat des Forêts Norvégiennes) est un grand chat à forte ossature qui atteint son plein développement vers 3 ans. Son pelage
double comporte un sous poil laineux recouvert d’un poil
de couverture mi-long qui retombe sur les flancs, ensemble remarquablement imperméable et isolant au plan thermique. Le mâle pèse environ 6 kilos, la femelle est plus
petite (environ 4 kilos). Les pattes sont hautes et fortes,
les postérieures étant plus hautes que les antérieures pour
une parfaite adaptation à la course. La tête est triangulaire
de face, et son profil est droit. Il possède de grands yeux
en amande, légèrement inclinés. Ses oreilles, fortement
développées, peuvent être idéalement agrémentées de
“plumets”, et se situent dans le prolongement du triangle
de la tête. Sa queue est aussi longue que son corps.

Un félin mais pas un fauve
Bien qu’il soit resté (physiquement) très proche de ses ancêtres félins, le Norvégien a acquit un caractère conforme
à ce que l’on peut attendre d’un animal de compagnie.
Contrairement à ce qui se dit, un Norvégien a davantage besoin d’une présence que de grands espaces
pour être heureux et si son nom peut laisser penser
qu’il a besoin de grands espaces pour s’épanouir, il n’en
est rien. Ce chat originaire des forêts peut aussi être heureux comme un chat d’intérieur, à condition qu’il y ait
assez d’espace pour jouer, un environnement stimulant
avec beaucoup de jouets et un arbre à chat pour à grimper
parce qu’il aime regarder son royaume d’en haut.

tique propre à la race est actuellement presque totalement
éradiquée depuis la mis en place en 2007 d’un test génétique fiable. Aucune autre pathologie génétique spécifique
à la race n’a été mise en évidence et grâce à une alimentation saine et équilibrée vous lui assurez une vie longue et
paisible.

Un engagement pour plusieurs années !
Le chat des forêts norvégiennes est apprécié pour son côté
robuste et rustique. Sa durée de vie est en moyenne d’une
douzaine d’années mais il n’est pas rare de voir certains
chats dépasser 15 ans. La longévité d’un chat est souvent
liée à son mode vie, elle pourra être divisée par 3 si une
liberté totale lui est offerte. Pour toutes les informations
concernant la race, n’hésitez pas à contacter le club de
race.
Club de race norvégien
Norvegien.com
Montoulieu (34)
Tél. : 04 67 73 31 54
http://www.norvegien.com

Folklore du Yakoon
Thai, mâle black
smoke et blanc

Un chat extraverti
Chat sociable, il a la particularité d’être bavard et de toujours avoir quelque chose à raconter. Il répond quand on
lui parle en émettant une sorte des petits cris très doux et
il n’est pas rare de le voir accueillir les visiteurs en roucoulant.

Une santé de fer
Le Norvégien est un chat robuste qui n’est pas un client
assidu des cabinets vétérinaires. La seule maladie géné-
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