
Fiche de totem : SokokÃ©

Floches
Extérieur : Inconnu
Intérieur : Inconnu

Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©

Classe : MammifÃ¨re

Ordre : Carnivore

Famille : FÃ©lidÃ©

Caractéristiques

Taille : 30 cm

Poids : De 3 Ã  5 kg

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Dans la nature, le Khadzonzo (nom d'origine) est un chat sauvage que l'on
retrouve dans la forÃªt Sokoke-Arabuke sur la cÃ´te du Kenya, une des seules
forÃªts tropicales restantes dans l'Est de l'Afrique.

Son habitat prÃ©fÃ©rÃ© est les arbres, sur lesquels il vit. Il ne se nourrit pas de
petits rongeurs ou d'oiseaux, comme on pourrait s'y attendre pour n'importe quel
fÃ©lin de sa taille, mais de papillons, de grillons et de mouches. Les insectes
constituent donc sa principale source d'alimentation, qu'il assimile en mangeant de
l'herbe.

C'est Ã  Jeni Slater, une anglaise rÃ©sidant au Kenya, que l'on doit la
domestication de ce chat. En effet, en 1978, Jeni dÃ©couvrit une portÃ©e de
chatons cachÃ©s dans le creux d'un arbre de sa plantation. Elle les trouva
tellement spÃ©ciaux qu'elle les amena chez elle pour les Ã©lever comme animaux
de compagnie.

En 1984, Gloria Moldrop, en visite chez les Slater, trouva aussi ces chats trÃ¨s
spÃ©ciaux. Elle dÃ©cida d'en rapporter un couple avec elle, au Danemark, oÃ¹
elle les prÃ©senta pour la premiÃ¨re fois dans une exposition fÃ©line Ã 
Copenhague.

En 1985, "Jeni" et "Mzuri" ont eu leur premiÃ¨re portÃ©e. En 1990, Gloria importa
trois autres Khadzonzos de Watamu (au Kenya) pour renforcer la masse
reproductrice. L'objectif au dÃ©but Ã©tait de reproduire assez de chats pour
assurer la survie de la race et la maintenir en santÃ©.

En 1983, cette race fut appelÃ©e African Shorthair. Elle fut reconnue officiellement
d'abord au Danemark, puis dans d'autres pays.

Et puis, en novembre 1992, le comitÃ© des juges de la FIFe examina 19
Khadzonzos reprÃ©sentant 5 gÃ©nÃ©rations. Ils furent reconnus officiellement en
1993 et l'on donna Ã  cette race le nom de "Sokoke", rappelant ainsi sa forÃªt
d'origine.

Ce chat est encore rarissime.

Chat actif, vif, trÃ¨s bon grimpeur, bon nageur et indÃ©pendant.

Son comportement est Ã©tonnant pour un chat provenant de la forÃªt. Il est
sociable avec ses congÃ©nÃ¨res et aussi avec les chiens. Il est doux et
affectueux. C'est un bon compagnon autant pour les enfants que pour les adultes.

Entreprenant, agile et rapide, ses mouvements et ses attitudes rappellent
beaucoup ceux du guÃ©pard. Sa voix, qu'il utilise pour communiquer avec son
maÃ®tre et ses congÃ©nÃ¨res, a une tonalitÃ© particuliÃ¨re, intense, comme ses
ronronnements.

Bien qu'il soit habituÃ© Ã  la vie domestique, le Sokoke conserve un "sens fÃ©lin"
aigu ; il ne dÃ©pend pas totalement de l'homme et a besoin de grands espaces et
d'arbres sur lesquels grimper pour jouer.

Source: Chats du monde. "SokokÃ©". From
https://www.chatsdumonde.com/races-de-chats/sokoke-2131.php [consultÃ© le
21/06/2019]
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