Fiche de totem : Manx
Le chat Manx (kayt Manninagh ou stubbin en mannois), aussi appelÃ© chat de
l'Ã®le de Man, est originaire, comme son nom l'indique, de l'Ã®le britannique de
Man.
La mutation du gÃ¨ne, cause de l'absence de queue et donc de la raretÃ© de cette
race, s'est dÃ©veloppÃ©e sur l'Ã®le Ã cause de l'isolement des chats et de la
trop forte consanguinitÃ©.

Floches
Extérieur : Roy
Intérieur
: Orange
Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Le folklore anglais attribue ce caractÃ¨re Ã la pingrerie des habitants de l'Ã®le, qui
auraient, lors d'un lointain hiver trÃ¨s rigoureux, coupÃ© la queue de tous les chats
pour Ã©conomiser le bois de chauffage. En effet, la porte de la maison se
refermerait ainsi plus vite sur les chats, ce qui Ã©viterait que la chaleur ne
s'Ã©chappe dehors.e Manx est un chat de taille moyenne Ã grande et au corps
musclÃ©, compact, puissant mais tout en rondeur. L'ossature et la musculature
sont fortes, le dos droit. Les pattes sont de taille moyenne Ã courte, lÃ aussi avec
une bonne ossature et musculature. Les pattes postÃ©rieures sont lÃ©gÃ¨rement
plus hautes que les antÃ©rieures et les pieds ronds et fermes.
La principale caractÃ©ristique du Manx est sa queue ... ou plutÃ´t son absence de
queue (causÃ©e par une mutation du gÃ¨ne M.)

Classe : MammifÃ¨res
Ordre : Carnivores
Famille : FÃ©lidÃ©s
Caractéristiques
Taille : 25 Ã 30 cm

Poids : 3.5 Ã 5.5 kg
Longévité : 18 Ã 21 ans
Portée : 3 Ã 6 chatons
Gestation : 64 Ã 67 jours
Protection : Espèce non-protégée

Le Manx est dÃ©crit comme un chat facile Ã vivre, qui s'adapte bien aux
changements, est affectueux avec son propriÃ©taire. Ce serait un chat robuste et
bon chasseur. Ces traits de caractÃ¨re restent toutefois parfaitement individuels et
sont fonctions de l'histoire de chaque chat.

