Quelles sont les origines du
Highland Lynx / Highlander?

Les chats Highland Lynx ont été développés en croisant deux races
existantes de chats - les chats Desert Lynx et les Jungle Curls. La
principale race de base pour Highland Lynx est le Desert Lynx. Les
croisements avec les Jungle Curls ont été spécialement conçus pour
ajouter les oreilles bouclées uniques aux chats. Essentiellement, les
Highland Lynx sont des Desert Lynx aux oreilles recourbées.
proéminentes.
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Quelles sont les
caractéristiques des Highland
Lynx?
Les Highland Lynx peuvent avoir les oreilles courbées ou les oreilles
droites. Bien que les individus avec les oreilles droites soient
communément appelé Désert Lynx, ils sont enregistrés comme des
Highland Lynx aux oreilles droites par le Chats Canada Cats. Les
Highland Lynx peuvent avoir la queue courte ou la queue longue, de
même qu’ils peuvent être polydactyle ou non. Finalement, les Highland
Lynx peuvent avoir le poil rex (frisé), ce qu’on appelle communément
Mohave Bob. En somme, les Highland Lynx peuvent avoir différentes
combinaisons de caractéristiques, ce qui n’est pas en lien avec la pureté
et la qualité du chat.

Exemples de diversité du groupe de race

Highland Lynx oreilles droites poil long

Alpine Lynx

Highland Lynx poil long

Mohave bob poil long

Quelles sont les formes de
polydactylie rencontrées chez
les Highland Lynx?
Les Highland Lynx peuvent être polydactyles
soit uniquement aux pattes avant, soit aux
quatre pattes. L’expression de la polydactyle
peut varier d'un ergot modifié sans doigt
supplémentaire (soit une combinaison 5, 5, 4,
4), d’un seul doigt supplémentaire sur une patte
avant (soit une combinaison 5, 6, 4, 4) à trois ou
plus sur les pattes avant et deux ou plus sur les
pattes arrière (soit une combinaison 8, 8, 6, 6).
Un maximum de 7 doigts à chaque patte est
préférable.

Il y a deux types d'apparences physiques des
pattes chez les chats polydactyles. L'une est
connue sous le nom de pattes « en mitaine ou
en moufle » ( « mitten foot ».), ce qui donne
l’impression que le chat a des pouces, et l'autre
sous le nom de pattes « en raquette » « patty
foot ». Sur les pattes avant, l’apparence peut
être soit « en mitaine » ou « en raquette »
tandis que sur les pattes arrière, la forme est
toujours « en raquette ». Le Highland Lynx
possède les deux formes, selon la préférence
des éleveurs.

Quelles sont les formes des
oreilles rencontrées chez
les Highland Lynx et les soins
particuliers à adopter ?
La forme des oreilles du Highland Lynx est causée par un gène dominant qui
courbe les oreilles, en réduit la taille et en durcit le cartilage. Ainsi, les oreilles
courbées changent en grandissant. Les chatons naissent avec des oreilles
droites. Le cartilage commence à se durcir à l'âge de 1 à 3 jours (ce qui permet
rapidement d’identifier les chatons aux oreilles courbées), puis se détend
progressivement. Vers l’âge de 2 à 3 mois, les oreilles se déroulent un peu ou
beaucoup. Elles peuvent aussi se dérouler une à la fois, la deuxième suivant
souvent peu de temps après la première. Ensuite, les oreilles vont se modifier
un peu, se placer, se raffermir à nouveau et se stabiliser vers quatre mois, mais
les oreilles courbées ont leur aspect final autour de 1 an. La courbure finale est
impossible à évaluer à la naissance ainsi qu’avant 3 ou 4 mois. Les oreilles ne
sont jamais parfaitement symétriques, parfois presque et parfois pas du tout et il
est impossible pour un éleveur de garantir l’aspect final des oreilles courbées
des chatons.
Étant donnée la conformation de leurs oreilles, les Highland Lynx ont tendance
à faire énormément de cire d’oreille et à accumuler les poussières, il faut donc
porter une attention particulière à l’hygiène de leurs oreillesI

du pied sur lesquels reposent le poids du chat.

inférieure.

PINCE : Cassure entre le museau et le visage. Changement de direction entre le museau et la partie inférieure
des pommettes sous l’œil ou sur les côtés du visage.

QUEUE : Extrémité de la colonne vertébrale, normalement, ces vertèbres sont au nombre de 14 à 28.

POITRINE : Partie antérieure du torse de l’animal.
POMMETTE : Os arqué qui commence sous l’œil
(au niveau des molaires) et qui remonte en suivant
le contour de l’ouverture de l’œil (arc zygomatique)
jusqu’au-delà de la ligne verticale formée par l’angle
de la mâchoire inférieure. Cet os protège l’œil et
maintient en place la partie haute de la mâchoire inférieure contre le crâne en arrière de l’orbite de l’œil.

REPLI : Dépression située au niveau du ventre qui
remontre vers l’intérieur des pattes arrière.
RUMPY : Sans queue
RUMPY RISER : La queue est réduite à une excroissance de cartilage 1 à 3 vertèbres sacrales au bout
de la colonne vertébrale. Visible uniquement quand le
chat tente de se lever.

Qu’en est-il de la taille de la
queue chez le Highland Lynx ?
PONT DU NEZ : Région osseuse entre les sourcils.

PROFIL : Vue sur le côté de la tête ; les lignes, du
bout du nez jusqu’au sommet du crâne, du cuir du

STUMPY : La queue ne mesure que quelques centimètres et est composée de 1 à 3 vertèbres caudales.
Entre 1 et 2 pouces max.
VIBRISSES : Moustaches ou poils tactiles.

Queue LONGY

Queue STUMPY

Queue RUMPY RISER

Queue RUMPY
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Une autre particularité physique du Highland Lynx est sa queue longue ou
naturellement raccourcie dû à la présence du gène de la queue courte. Elle est par
ailleurs épaisse, et peut être droite ou enroulée. Cette particularité n’a elle non plus
aucune influence sur le comportement ou la santé du chat au quotidien. Il a même
tendance à remuer sa queue pour exprimer son humeur, à la manière d’un chien.
Il y a plusieurs tailles recensées
Queue normale
Rumpy / Sans queue
Rumpy Riser / La queue est réduite à une excroissance de cartilage 1 à 3 vertèbres
sacrales au bout de la colonne vertébrale. Visible uniquement quand le chat tente
de se lever.
Stumpy / La queue ne mesure que quelques centimètres et est composée de 1 à 3
vertèbres caudales.
Longy / Queue pratiquement normale. Tout ce qui se trouve entre stumpy et normal.

Le caractère et la santé du
Highland Lynx
S’il a des apparences de chat
sauvage, le Highland Lynx est
en réalité un chat extrêmement
affectueux… même un peu
« pot de colle ».
Ce chat intelligent a également
une excellente mémoire. Il
adore jouer et reproduire les
tours qu’on lui aura appris.
Très communicatif et sociable
avec les inconnus, ce chat
énergique s’entend bien avec
les enfants ou les autres
animaux.
Tous les propriétaires de
Highland Lynx sont unanimes :
ce chat est unique en son
genre.
La race est encore récente et, à
ce jour, aucune maladie à
laquelle il serait prédisposé n’a
été observée.
Les oreilles nécessitent un soin
particulier afin d’éviter les otites.
Comme pour toutes les autres
races une alimentation adaptée
est préconisée

Le Highland Lynx/ Highlander
est-il reconnu ?
Il y a trois registres ou associations jusqu’à présent qui reconnaissent cette magnifique
race et le nom de la race dépend du registre dans lequel le chat est enregistré :
•

Rare & Exotic Feline Registry (REFR), qui est un registre non reconnu, est le
premier à avoir établi et tenu un livre des origines pour le groupe de races du
Highland Lynx avec les appellations Desert Lynx, Mohave Bob, Alpine Lynx et
Jungle Curl qui sont acceptées (seul registre à acceptées ces dernières
appellations).

•

The International Cat Association (TICA) a reconnu le Highland Lynx en tant que
nouvelle race préliminaire en 2008, en la renommant Highlander. Depuis, il est
monté au niveau de nouvelle race avancée en 2015. Cependant, à la TICA, le gène
de la polydactylie n’est pas reconnu et autorisé en exposition. Les deux seules
caractéristiques acceptées sont celles des oreilles courbées et de la queue courte.

•

Au Chats Canada Cats (CCC), nous avons choisi d’opter pour le nom d'Highland
Lynx, ce qui correspond au premier nom de la race.Le Chats Canada Cats
reconnaît le Highland Lynx en tant que race en voie de constitution. Le club
Highland Lynx / Highlander Canada espère faire une demande pour passer en race
expérimentale d’ici 2022.

Le Highland Lynx et le Highlander sont donc exactement la même race de chat et les
analyses génétiques le démontrent. La différence étant que les Highland Lynx sont
enregistrés au CCC et au REFR et les Highlander à la TICA.

Pourquoi adopter un chaton avec
un certificat d’enregistrement?
Quand vous désirez adopter un chaton, il faut tout d’abord s’informer sur la race
qui conviendrait le mieux à votre style de vie.
Il est important de faire vos recherches sur l’éleveur et l’élevage afin d’encourager
un endroit éthique, qui respecte ses animaux, a à cœur leur santé et leur bienêtre, effectue des tests. De plus, l'éleveur doit être disponible pour ces futurs
adoptants. Finalement, l'éleveur doit enregistrer ses chats afin d’avoir une
traçabilité, pour éviter la consanguinité et ainsi d’éventuels problèmes de santé.
Un certificat d’enregistrement n’est pas seulement un bout de papier attestant que
le chat est de race pure, il identifie les parents et est garant de la généalogie du
chaton. En effet, c’est à partir du pedigree que les éleveurs peuvent déterminer s’il
y a de la consanguinité dans la lignée. De nombreuses maladies génétiques félines
se transmettent par un mode autosomique récessif. La consanguinité augmentant
l'homozygotie, le risque de produire des chatons atteints d’une maladie génétique
augmente lors de mariage consanguin. Pour conclure, il est donc important
d’adopter un chaton avec un certificat d’enregistrement afin de réduire ce risque.

Dossier élaboré par Paradis du Lynx dans le but de faire connaitre la race.
Dossier illustré de photos tirés d’internet et de sources personnelles des chatteries Paradis
du Lynx et Olynx.
Certains Documents et textes du club de Race Highland Lynx / Highlander Canada ont été
utilisés en partie ou en totalité
Le standard de la Race est issu du téléchargement sur le site du Chats canada Chats

