
Fiche de totem : Havana

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Rose

Classification

Sous-Embranchement : Vertébré

Classe : Mammifère

Ordre : Carnivore

Famille : Félin

Caractéristiques

Taille : 30 à 35 cm

Poids : 3 à 5 kg

Longévité : 15 à 20 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Espèce non-protégée

Le Havana est aussi appelé Chesnut. Le chat Havana Brown est un chat Oriental
entièrement couleur chocolat et doté de splendides yeux verts et d’une robe
courte, lisse et très brillante.

La structure du chat Havana Brown, moyenne ou grande, est massive et dotée
d’une bonne musculature. La tête, en forme de triangle modifié, est de proportion
moyenne et s’avère plus longue que large, avec un front légèrement arrondi. Le
nez est deux fois plus long que large, le museau n’est pas pointu. Les yeux en
amande sont de taille moyenne, bien écartés et obliques par rapport au nez. Leur
couleur doit être la plus intense possible, mais toujours verte, or ou noisette. Les
oreilles, portées légèrement en avant sur le front et bien espacées pour continuer
la ligne triangulaire de la tête, sont larges et pointues.

Les pattes sont assez longues, avec une ossature robuste et plutôt musclées ; les
postérieures sont plus longues que les antérieures, et les pieds sont pleins et
ronds tandis que la queue est franchement longue et pleine, large à la base. La
longueur du poil peut varier de moyen à long, la robe lisse et brillante adhère au
corps ; la texture est souple et soyeuse jusqu’à la racine sans sous-poil laineux. La
collerette est bien fournie, tandis que les poils sont courts sur le museau, sur le
ventre et sur la partie inférieure des pattes.

La couleur du poil : La seule couleur admise pour le chat Havana Brown est le
chocolat.

Le caractère : Doté d’un très bon tempérament, c’est un chat intelligent mais
timide, en fait il n’est vraiment sociable qu’avec son maître qu’il suit tout le temps
et partout et avec lequel il aime beaucoup jouer : il est toujours disposé à rapporter
les petits objets qu’on lui lance, à condition que ce jeu ne soit pas interrompu avant
qu’il ne le décide.

Le chat Havana Brown se laisse difficilement manipuler par des étrangers, même
si, une fois surmontées ses premières réticences, il arrive à apprécier la
compagnie d’amis, qu’ils soient humains ou animaux ; à la maison, il aime la
tranquillité.

SITE_ROOT

