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Chausie (CHS) 

Général 

Le Chausie est un chat de taille moyenne à grand. C’est un chat « hybride » (FelisChaus X chat domestique) 

et devrait avoir l’apparence du FelisChaus. 

Corps 

Le corps est long, fin, rectangulaire, athlétique, le torse profond avec une musculature puissante mais 

plate. Le corps sous forme de grand rectangle est ferme, mais pas large ou massif. La cage thoracique ne 

doit pas être arrondie.  

Les pattes sont longues avec une forte musculature et une ossature moyenne et les pieds sont de taille 

moyenne (en proportion avec le corps) et de forme ovale.  

Le cou est de taille et épaisseur moyennes.  

Queue 

Relativement courte (au jarret, max. 1/3 de la longueur du corps),  de largeur moyenne, avec des jointures 

solides et bien articulée. 

Tête 

La tête a la forme d’un triangle adouci, de largeur moyenne de face. Les pommettes sont hautes, 

anguleuses, larges et longues et marquent un changement de direction au niveau du museau. Le long 

museau adoucit les pommettes et se termine en contours doux et pleins, un menton puissant (vu de face 

ou de profil) et de profondeur moyenne.  

Le profil est long, avec un front légèrement bombé et se termine en une courbe progressive et légèrement 

convexe au-dessus des sourcils. Juste au-dessus des yeux, le profil présente une légère courbe concave 

jusqu’en dessous des yeux.  

Le nez monte jusqu’à son extrémité pour présenter un léger « bump » jusqu’au niveau de la truffe. Le nez 

est de taille moyenne à grande, légèrement plus large entre les yeux.  

La truffe est convexe renflée. 

Oreilles 

Les oreilles sont hautes et grandes, présentent un léger angle sur le dessus de la tête, écartées d’environ 2 

doigts par rapport à la base intérieure. Les oreilles sont relativement larges avec des bouts arrondis.  

Des plumets sont désirés et préférables. 

Yeux 

De taille moyenne à relativement petits, en proportion avec la tête. Le dessous est de forme ovale s’étend 

jusqu’à la base extérieure des oreilles. Le dessus est relativement plat, horizontal à demi ovale.  

Les couleurs or et jaune sont préférées. Noisette à vert pâle sont autorisés. 

Robe 

Un sous-poil dense avec un poil un peu élastique et légèrement grossier. Le « noir solide » peut être plus 

doux. La texture des chats tabby peut être plus grossière par rapport au tabby présent.  

De longueur courte à moyenne mais avec assez de longueur pour présenter minimum 2 bandes de ticking. 

 



 

Variétés de couleurs  

Black ticked tabby - couleur gris souris jusqu’à la peau avec une fourrure gris sable à rouge or. La fourrure 

présentera 2 à 3 bandes de ticking foncé. Les marques tabby sont préférées sur la queue, sur la face 

interne des pattes antérieures et jusqu’au jarret des pattes postérieures.  

Les rayures tabby sur le cou sont autorisées. L’arrière des oreilles aura la marque d’un pouce de couleur 

plus claire. Les yeux et le museau doivent être dessinés avec une couleur blanc cassé.  

Le dessous se situe du blanc cassé à sable doré. Des tâches ou mouchetures peuvent apparaître sur le 

ventre.  

La truffe est de couleur brique avec une ligne sombre. Les coussinets peuvent être noirs, noirs avec des 

tâches rosées ou roses avec toutes les combinaisons. De faibles marques tabby sont tolérées sur le corps 

des chatons jusqu’à l’âge d’un an. 

Black - solide sans bringé blanc. 

Black Grizzled Ticked Tabby - un patron acquis par les ancêtres « Felis Chaus ». Le patron a un caractère 

dominant qui peut être le résultat d’une mutation du gène agouti ou d’une extension de gène.  

Le bout du poil a une coloration plus claire au  niveau de la peau (comme la peau d’une souris), alternant 

des bandes foncées et plus claires (ticking) et se terminant par une pointe foncée.  

La truffe est toujours noire solide.  

Les coussinets peuvent être noirs solide, noirs avec des tâches rosées, roses avec toutes les combinaisons.  

Un peu de « Grizzled » gris  est toléré chez les chatons. 

Fautes 

 Chez les tabby, le manque de marques sur les pattes et la queue 

 Yeux de couleur vert foncé. 

Fautes qui excluent le certificat 

 Profil droit 

 Queue plus longue qu’1/3 de la longueur du corps 

Disqualification 

 Queue trop courte résultant d’un gène mutant (Manx/Pixiebob/American Bobtail) 

 Queue pliée ou manque de flexibilité  

 Médaillons blancs 

Mariages autorisés 

Abyssin, chat domestique à poils courts 

Echelle des points 

Corps     35 points 

Tête     25 points 

Oreilles    10 points 

Yeux       5 points 

Robe, texture et longueur  10 points 

Couleur    10 points 

Condition        5 points 


