
Fiche de totem : Abyssin

Floches

Extérieur : Brun foncÃ©

Intérieur : OrangeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : FÃ©lins

Caractéristiques

Taille : 30 Ã  35cm

Poids : 3 Ã  5,5 kg

Longévité : 13 Ã  16 ans

Portée : 4 petits

Gestation : 65 jours

Protection : Inconnu

L'abyssin est l'une des plus ancienne race de chat connue, on trouve sa trace
dÃ©jÃ  en Ã‰gypte ancienne sous forme de reprÃ©sentation sur les tombeaux.

L'Abyssin a des origines trÃ¨s floues et mystÃ©rieuses, mais la gÃ©nÃ©tique
moderne semble de plus en plus confirmer qu'il serai nÃ© dans la jungle d'Asie du
sud-est, au bord de l'ocÃ©an indien. Son nom suggÃ¨re qu'il vienne de l'Abyssinie,
l'actuelle Ã‰thiopie, mais c'est la seule chose qui fasse tenir l'hypothÃ¨se. En
Egypte on suppose quâ€™il descendrait des chats du Pharaon, car son aspect est
semblable Ã  certaines sculptures et peintures Ã©gyptiennes. Son apparence
sauvage rappelle Ã©galement celle du FÃ©lis Lybica (ancÃªtre de tous les chats
domestiques). C'est aussi le chat qui, de nos jours, ressemble le plus aux chats de
l'Ã‰gypte ancienne, il est trÃ¨s liÃ© Ã  la dÃ©esse Ã©gyptienne Bastet.

L'abyssin est connu pour son allure de puma miniature. C'est un chat Ã  l'allure
discrÃ¨te et particuliÃ¨rement Ã©lÃ©gante qui possÃ¨de une robe dâ€™exception.
Sa fourrure courte, de couleur chaude et brillante, trÃ¨s douce au toucher, a la
particularitÃ© de rÃ©flÃ©chir joliment la lumiÃ¨re. Sa robe prÃ©sente aussi une
caractÃ©ristique unique : au moins quatre bandes alternÃ©es, claires et
foncÃ©es, appelÃ©es Â« ticking Â», Ã  la maniÃ¨re de l'agouti.On compte
aujourd'hui 28 couleurs chez l'abyssin, mais les couleurs principales sont
liÃ¨vre,sorrel, bleu et fawn. La taille de l'abyssin est moyenne. Il est long, mince,
mais musclÃ© et souple. Il a, de plus, des pattes souples et fines avec de petits
pieds dotÃ©s de coussinets noirs. Sa queue aux poils serrÃ©s va en s'effilant. La
tÃªte est triangulaire; le nez rose est bordÃ© de noir et les oreilles sont larges Ã  la
base. L'abyssin a un regard trÃ¨s intense et lumineux; ses yeux (en forme
d'amande) sont cerclÃ©s de noir et sont de couleur vert, noisette ou ambre.

Il apprÃ©cie beaucoup les postes d'observation den hauteur d'oÃ¹ il peut surveiller
tout ce qui se passe dans son domaine.

CaractÃ¨re:

Ce chat surprend par son Ã©nergie et sa fougue,animÃ©es d'une grande
curiositÃ©. L'abyssin est aussi un chat extrÃªmement intelligent et
particuliÃ¨rement sensible, il est un des rares qui s'intÃ©resse de prÃ¨s aux
occupation de son maÃ®tre. Il est tÃ¨s affectueux, Ã  la limite du pot de colle, et a
besoin de se sentir aimÃ© et de beaucoup d'affection en retour, et se frotte aux
jambes de son maÃ®tre en ronronnant pour le faire savoir. Il dÃ©teste la solitude
et est sociable, bien que parfois craintif, sa curiositÃ© dÃ©bordante l'emporte
souvent sur sa peur. Cherchant en permanence Ã  sÃ©duire les personnes qui
l'approche, il est plein de charme. Il est connu pour avoir un caractÃ¨re dit de "chat
chien".
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