
Fiche de totem : Ocicat

Floches
Extérieur : Rouge
Intérieur : Rose

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

L'Ocicat a été créé en 1964 aux États-Unis par une éleveuse, Mme Virginia Daly.
Elle souhaitait obtenir des Siamois tabby point et croisa pour cela un métis
Abyssin-Siamois avec un Siamois chocolat. Parmi les chatons de la portée, elle
obtint un mâle à la robe très originale rappelant celle d'un ocelot. Il fut malgré tout
castré.

Pendant ce temps, d'autres éleveurs croisèrent Abyssins, Siamois, Orientaux, Mau
Égyptiens et American Shorthair pour obtenir un chat ressemblant à l'Ocicat actuel.

La race s'appela donc « Ocicat », de la contraction entre « ocelot » et « cat ».

L'Ocicat est un chat de taille moyenne, avec un profil assez équilibré de type
médioligne. Le corps est long, avec un dos droit et des postérieurs légèrement plus
longs que les antérieurs. La musculature puissante lui donne une apparence
d'athlète. Les pattes sont de longueur moyenne et bien musclées, les pieds ovales
et proportionnés au corps. La queue est moyenne à longue, assez épaisse à sa
base et s'effile vers l'extrémité.

Deux Ocicats à l'affût

La tête forme de face un triangle adouci, avec des pommettes marquées et un
museau carré. Si on la regarde de profil, on peut remarquer un léger creux entre le
front et le nez mais il ne doit pas y avoir de cassure nette. Les yeux sont ovales,
bien espacés l'un de l'autre et placés un peu de biais. Toutes les couleurs sont
acceptées sauf le bleu. Les oreilles sont de taille moyenne avec, de préférence,
des plumets au bout.

La fourrure est courte, près du corps. Le poil est fin mais dense. Le seul motif
autorisé est le spotted tabby.

La race compte sept couleurs : le marron, le bleu, le chocolat, le lilas, le cannelle et
le faon. Chaque variété présente des taches foncées en accord avec le reste du
pelage, plus clair. Ce dernier est constitué de poils marqués de ticking, c'est-à-dire
une alternance, sur un même poil, de bandes claires et de bandes foncées.

Un peu à part, la variété silver existe dans les six variétés mentionnées ci-dessus.
La particularité d'un Ocicat silver est son pelage de fond très clair, presque blanc,
qui renforce le contraste avec les taches.

Traits de personnalité

Attachant

Curieux

Équilibré

Joueur

Fidèle

Gentil

Rapide

Vivace
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