Chat de race, chat d'apparence,
attention à la contrefaçon !
Si vous achetez un chat de race à un éleveur
français, ou en provenance d'un élevage
français, sachez que seuls les chats détenteurs
d'un pedigree LOOF sont considérés comme
chats de race par la loi du 6 janvier 1999.
Les chats sans pedigree LOOF, même issus de
parents ayant un pedigree, ne peuvent prétendre
qu'à l'appellation de chat « d'apparence » 1 • Cette
appellation n'apporte aucune garantie mais
signifie seulement que le chat a l'apparence d'un
chat de race.
Aujourd'hui, l'utilisation du terme « chat de race »
pour un chat sans pedigree LOOF est considérée
comme une tromperie par les tribunaux.
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Où trouver votre chaton Norvégien?
Pour trouver votre chaton Norvégien, consultez le
site du www.loof.asso.fr
Vous y trouverez les coordonnées d'éleveurs et de
clubs de race affiliés au LOOF, qui vous donneront
de précieux conseils.
le LOOF ne peut être nullement tenu
pour responsable du contenu de cet espace.
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D'hier à aujourd'hui
Les premiers chats scandinaves ont sans doute
été rapportés du Moyen-Orient par les Vikings.
Rapidement, ces animaux furent adoptés par
la mythologie nordique et l'on raconte que la déesse
Freya, pour tirer son char, possédait un attelage
de puissants chats à poil long.
L'élevage du Norvégien débute à la fin des années
1930 avec la rédaction d'un premier standard,
puis retourne dans l'oubli jusqu'en 1960. A cette
époque, quelques éleveurs norvégiens estimèrent
que cette race traditionnelle était mise en danger
par la prolifération de chats errants à poil court.
En 1963 des passionnés fondent la « Norvegian
National Association of Pedigree Cats » et partent
sillonner la campagne pour dénicher des chats
à demi sauvages qui, selon des critères très
stricts, serviront de base à la race norvégienne.
Celle-ci est finalement reconnue en 1976 sous le
nom de « Skogkatt », littéralement « Chat des
forêts ».

Son look
Le Norvégien est un grand chat à poil mi-long et
à la stature imposante. La tête est triangulaire
de face avec un profil droit. Les yeux sont
grands, légèrement en amande. Detaille moyenne à
grande,les oreilles sont dans le prolongement du
triangle de la tête. Des plumets sont appréciés.

Le corps est long et massif avec une ossature
robuste et une poitrine large. La queue est aussi
longue que le corps. La texture de la robe est une
caractéristique importante de la race. Double,
elle est constituée d'un sous-poil laineux et épais
recouvert d'une fourrure à l'aspect imperméable et
lustré. Une belle collerette en forme de cœur part
de l'arrière des oreilles et se prolonge sur la gorge.
Le Norvégien offre une variété de robes très large
allant du tout noir au tout blanc, en uni, tabby
(tigré), silver (argenté), bleu, roux, tortie (écaille
de tortue), toutes ces couleurs avec ou sans
blanc.

Sa compagnie
Comme beaucoup de grands chats, le Norvégien
est d'un naturel placide et doux. Energique quand
il joue, il sait maîtriser sa force et adapter son
comportement selon les situations. Malgré ses
origines et sa taille, il est parfaitement adapté
à la vie en appartement
pourvu que ses maîtres
lui accordent de l'attention.
Question toilettage, il lui faut
un brossage régulier, une fois
par semaine en général,
cette fréquence augmentant en période de mue
pour éliminer le poil mort
et ainsi éviter les nœuds.

