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ENCADRÉ 1

Décrire la robe d’un chat selon la nomenclature officielle
fLa description officielle des robes des 
chats est soumise à une nomenclature 
précise établie par le Livre officiel des origines 
félines. Elle mentionne dans cet ordre :
1. la couleur de base de la robe, y compris 
les variantes tortie ;
2. la mention éventuelle de “ambre” chez le 
chat des forêts norvégiennes ;
3. la nature de l’effet éventuel (silver, smoke, 
etc.), si la robe présente un motif tabby ;
4. la mention éventuelle d’un motif tabby ;
5. la description du patron (uni ou “pleine 
couleur”, mink, sépia, ou colourpoint) ;

6. la présence et le degré d’extension 
(bicolore, arlequin ou van) des panachures 
blanches.
fS’ajoutent à ces caractéristiques 
la description de la longueur de la 
fourrure (courte, mi-longue ou longue) 
et la couleur des yeux (bleus, impairs, 
or) si la robe est blanche ou si le chat est 
silver shaded.
fLa classification officielle des robes 
prévoit le classement des robes en [1] :
- catégories qui correspondent aux patrons 
uni, mink, sépia, ou colourpoint ;

- divisions qui décrivent la présence d’un 
motif (tabby ou tortie), ou une couleur 
solide, et des caractéristiques telles qu’un 
effet (silver, smoke), la couleur particulière 
“ambre”, associées à la présence de 
panachures blanches ;
- couleurs (14 couleurs comprenant 
les six couleurs de base résultant des 
combinaisons des locus B et D sans O, les 
deux couleurs associées à la présence de 
l’allèle O chez les animaux XOXO ou XOY, 
et les six couleurs tortie associées l’allèle O 
chez les femelles hétérozygotes XOXo).


