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Je suis littéralement tombée amoureuse de cette race il y a un peu plus de 2 ans et demi.  

Après avoir pu les approcher de près lors d’une exposition, puis chez une éleveuse, je ne voulais plus entendre parler d’autres races. 

 

 

J’ai été chercher mon premier Angora Turc en Suisse dans un petit élevage 

familial, j’avais craqué sur une femelle qui avait à peine 9 jours. Dahlia avait une 

ligne rousse sur son visage et après quelques échanges, je l’ai réservée.  

Suite à plusieurs visites chez l’éleveuse, je remarquais qu’un petit mâle 

«Dakota» était toujours disponible, n’ayant pas pu résister à son charme, j’ai 

décidé donc d’adopter les 2! 
 

 
Dakota de Naoussa 

 

Dahlia a été stérilisée à ses 6 mois et Dakota fit une saillie pour un élevage! 

Quatre petits chatons sont nés de ce mariage et un petit tout noir attira mon 

attention ... 3 mois plus tard, Ebène mon 3
e 
 Angora Turc nous rejoignait! 

 

 

 

VVooiiccii  mmeess  cchhaattss:  

 

Dakota de Naoussa: un vrai bébé, avec un caractère génial. Il me suit toujours partout, 

et roucoule, très dragueur. 

  

 

Dakota de Naoussa 
 

 

Dahlia de Naoussa: sœur de Dakota, une princesse… elle prend toujours des pauses et 

cherche à se faire remarquer, quitte parfois à être ridicule! 

 
Dahlia de Naoussa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ebène de la Vallée de Göreme ; fils de Dakota, notre petit dernier! Une vraie pile électrique! J’adore sa couleur (même s’il est très 

dur à photographier), il est très attachant et a une bouille de coquin! 

 

 Ebène de la Vallée de Göreme 
 

 

 
UUnn  ppeeuu  dd’’hhiissttooiirree::  

  
C’est probablement l’un des chats le plus ancien au monde, sa découverte remonte à 

plus de 1000 ans en Orient.  

Il fut le premier chat à poils mi-longs en Europe, et son nom vient tout simplement de 

l’ancien nom de la capitale de Turquie,Ankara 
 

 

C’est en 1620, qu’un explorateur Italien, Pietro Della Valle, ramena avec lui quelques 

chats de Turquie chez lui dans l’idée (d’après des lettres) d’élever cette race. 

 Le premier élevage certifié d’Angora Turcs fut chez Nicolas Claude Fabri de Pereisc 

qui profita de l’existence de la race grâce aux carnets de voyages de Pietro Della Valle. 

Ce chat fut très apprécié par les aristocrates, surtout en France à la cour de Louis XV.  

L’auteur, Linné voulait le distinguer du chat domestique et du chartreux en lui donnant 

le nom de Cattus Angorensis. 

 

Il a eu une place importante dans la félinotechnie car on considère que cette 
race à poils longs aurait transmis ce caractère à la plupart des races actuelles à 
poils mi-longs et longs. 

Malheureusement pour lui, il donne naissance au persan, qui héritera du gène 

responsable du poil long, ainsi il fut victime de ce succès. Il failli disparaître, et 

fut en voie d’extinction après la seconde guerre Mondiale.  

Des éleveurs en Europe et aux Etats-Unis décidèrent d’en importer de Turquie, 
ou la race est protégée depuis dans un zoo). 

La race fut reconnue par la CFA en 1973, et la FIFE en 1988, mais elle est encore 
très peu connue et peu répandue. 



SSttaannddaarrdd::  

Ses yeux: il a de grands yeux en amandes, légèrement obliques et toujours très expressifs. Les premiers 
angoras avaient des yeux bleus ou impairs (bleu et or). A présent toutes les couleurs sont acceptées. 

 Dakota de Naoussa 

 

Sa tête: il a une tête pas trop grande mais très harmonieuse, triangulaire et s’effile légèrement vers le 
menton. Le crâne est plat, portant des oreilles longues, pointues, larges et parfois elles sont 
accompagnées d’une touffe comme les lynx. 

 

Doudinka et Emi d’Angora’mour 
 

Son museau: il est assez long, sans pinch et est à peine arrondi. Le nez est de longueur moyenne avec un menton ferme et 
légèrement arrondi à sa verticale. 

 

Folie à Deux Lucky Lindy 

Son cou: il possède un cou long et mince et très gracieux comme le reste de 
son corps. Il possède une épaisse fourrure, mais du fait de son ossature 
légère, son poids varie de 2.5 à 5 kg. 

Dakota de Naoussa 

 

Ses pattes: elles 
sont en 
harmonie avec 
le reste du 
corps, très 

longues et fines terminées par des petits pieds ovales, avec des touffes 
de poils entre les doigts. Les pattes arrières sont légèrement plus 

longues. 

 

  

Ebène de la Vallée de Göreme 

 

 



 

 

 

Esquimau de la Vallée de Göreme 

 

 

La queue: est longue et effilée, plumeuse et elle est portée en panache pour apporter encore plus de grâce. 

Ses poils: ils sont longs à mi-longs. La texture de son pelage est fine, soyeuse et douce. A partir de l’âge d’ un an, sa fourrure est plus 
longue et épaisse au niveau de la collerette, des culottes et sous le ventre (où elle est un peu ondulée)  

 Dakota de Naoussa 

Les couleurs : toutes les couleurs sont reconnues, sauf lilac, cinnamon, chocolat, faon et les 
motifs colourpoint ou burmese.  

 
CCaarraaccttèèrree::  

De nature très bavard, il a une grande gamme de miaulement pour exprimer son humeur. 
Quand vous commencez une conversation, impossible de savoir combien de temps cela 
durera! 

De plus il aime être admiré et être au centre du monde. L'Angora Turc est issu d'une race 
naturelle et rustique. Il n'a pas la santé fragile. Il est robuste, sportif et aime l'eau s’il y est 
habitué dès son plus jeune âge... 

Il s'adapte très facilement à sa nouvelle maison et accompagne facilement son maître en 
voyage. 

C'est un chat sociable avec les autres animaux. D'une sensibilité extrême, il est avide 
de caresses et suit son maître partout, de vrais pots de colle! 

Ce sont des chats extrêmement intelligents, chez nous ils ouvrent les portes, repèrent 
dans quels placards sont rangés les jouets. 

  



CCoouulleeuurrss de l’angora turc: 

 

Enya des rêves de Lola 

 

 

 

 

Même si le blanc est la couleur la plus connue, il existe pourtant une très grande gamme de couleurs, que ce soit noir, en passant 
par le roux tout est permis sauf le sauf lilac, cinnamon, chocolat, faon et les motifs colourpoint ou burmese. Grâce à l’aide 
d’éleveurs et passionnés, que je remercie de tout cœur, voici quelques exemples de couleurs; 

LLeess  bbllaannccss  

  
  

LLeess  bblleeuuss  
  

 
 

 



BBllaacckk//bbllaacckk  ssiillvveerr  
  

 

 

  

LLeess  bbrroowwnn  

  

  
 

 

Malheureusement les brown sont assez rares, apparemment ce serait une couleur jugée trop «commune». Moi 

j’adore pour son look sauvage. 

 

 

 

 

  

LLeess  rreedd  

  



LLeess  ttoorrttiieess::  

 
 

  

LLeess  ppooiinntteedd  

 
Couleurs non reconnues par le LOOF, mais par exemple en Allemagne certains élevages travaillent sur cette couleur. 

 
 

  
DD aa kk oo tt aa   
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Merci Tiffany pour ce bel article 

 


