
Fiche de totem : Ashera

Floches
Extérieur : Rouge
Intérieur : Orange

Classification

Sous-Embranchement : FÃ©lins

Classe : VertebrÃ©

Ordre : Carnivora

Famille : FÃ©lidÃ©

Caractéristiques

Taille : Env. 1.20m

Poids : 15 Ã  20 kg

Longévité : 20 Ã  25 ans

Portée : 1 Ã  8

Gestation :

Protection : Espèce non-protégée

L'Ashera est une nouvelle race de chat qui est la plus rare et la plus chÃ¨re au
monde. Câ€™est un immense fÃ©lin, ressemblant Ã  un mini lÃ©opard, un chat
exotique provenant de croisements de races sauvages.

L'Ashera est trÃ¨s joueur, curieux, aime grimper, sauter, c'est une race trÃ¨s
Ã©nergique et au caractÃ¨re indÃ©pendant et peut parfois Ãªtre imprÃ©visible.

MalgrÃ© son tempÃ©rament sauvage, l'Ashera est tout de mÃªme un chat
domestique qui tÃ©moigne beaucoup d'affection Ã  ses maÃ®tres.

Certains le promÃ¨nent en laisse comme un chien. Etant donnÃ© que ses
ancÃªtres proviennent d'un climat chaud, l'Ashera n'aime pas beaucoup l'hiver et
les tempÃ©ratures froides.

Une autre particularitÃ© de l'Ashera est son prix trÃ¨s Ã©levÃ©, il faut compter
20.000 dollars si lâ€™on veut acquÃ©rir un Ashera puis jusquâ€™Ã  125.000
dollars pour la version hypoallergÃ©nique. C'est d'ailleurs la race de chat la plus
chÃ¨re au monde, du moins pour l'instant !

L'Ashera est une race totalement exotique, au pelage ressemblant au lÃ©opard. Il
est de grande taille, mesure environ un mÃ¨tre de long et pÃ¨se environ 15 kilos.

Son allure est magnifique, sauvage et Ã©lÃ©gante. Les traits sont bien
dessinÃ©s, ses oreilles sont grandes et pointues.

L'Ashera est une toute nouvelle race de chat qui provient de croisement entre deux
races sauvages : le Serval Africain, le Chat LÃ©opard d'Asie et le chat
domestique. Elle fut crÃ©Ã©e en 2005 aux Ã‰tats-Unis.

CaractÃ©ristiques :Rare, grand, svelte, joueur, curieux, bon grimpeur, Ã©nergique,
indÃ©pendant, parfois imprÃ©visible, sauvage mais domesticable, affectueux, peu
rÃ©sistant au froid, exotique, Ã©lÃ©gant
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