
 

 
Qui, mieux qu’un éleveur de persan, peut nous parler de cette race bien connu de tous ? Personne ! 
C’est pourquoi, Mme BENETEAU Stéphanie, éleveuse de Persans, nous en parle aujourd’hui avec 
passion et rigueur… 

1. Il était une fois… 

Le chat Persan est une race crée par l'élevage félin. Il est une des races de chats les plus 
représentées à travers le monde, et surtout le plus connu. 
Actuellement, on dénombre en France près de 5000 naissances par 
an. Les chats à poils longs étaient inconnus en Europe jusqu'à 
ce qu'un Italien, Pietro della Valle, importe des chats de Perse 
(l'actuel Iran) au XVIIe siècle. En France, ce fut Nicolas-Claude Fabri 
de Peiresc (1580-1637), un amateur de choses rares, Conseiller au 
Parlement d'Aix en Provence, qui importa des chats de type Angora 
de Turquie. Au début du XIXe siècle, des chats à poils longs d'origine 
Perse et Turque furent croisés entre eux, et le Persan naquit.  

 

Les premiers sujets ont été exposés au Crystal 

Palace de Londres en 1871. Les britanniques conquis par son physique 
singulier, initièrent un programme d'élevage rigoureux. Ils fixèrent les 
caractères propres à la race : un chat massif et bréviligne. A ce jour, 
plus de 200 couleurs différentes sont répertoriées chez le Persan !  

Parmi ces variétés, le Persan Chinchilla et le Silver shaded, se 
distinguent avec des yeux d'émeraude comme des joyaux, sur une 
longue robe blanche, parsemée d'argent. Il est sans aucuns doutes le 
plus séduisant de tous...  

 

Cette variété fut créée, vers 1880, par une éleveuse 
britannique, Mme Vallence, qui croisa une femelle Silver 
tabby (argent tigré) avec un Persan smoke (fumé). Un chaton 
femelle issu de cette union fut "remarié" avec son père et 
produisit le premier « Chinchilla » connu. Il s'appelait « Silver 
Lambkin ». Il fut présenté au Crystal Palace en 1888 et connu 
un vif succès auprès des autres éleveurs et des visiteurs. Il 
mourut à l'âge de 17 ans et son corps embaumé est exposé au 
Muséum d'Histoires Naturelles de South Kensington à 



Londres.  

La princesse Victoria, petite fille de la reine Victoria, posséda des Persans Chinchillas et contribua à 
promouvoir cette race lors d'expositions félines. Cette variété doit son nom au petit rongeur de 
couleur gris foncé, les premiers représentants étaient plus sombres que les chinchillas actuels. 
Depuis, ils ont été croisés avec des Persans blancs afin d'éclaircir leur robe. 

 

L'histoire du chat Persan 

2. Morphologie du chat Persan 

Le Persan Chinchilla ou Silver shaded a une longue fourrure 
blanche parsemée de pointes d'argent. Son sous-poil est 
entièrement blanc, à l'inverse, ses poils de couverture sont 
noirs à leur extrémité ; on appelle ça le « tipping » (1/3 du poil 
chez le Silver shaded et 1/8 pour le chinchilla). En fait, 
génétiquement parlant, ce sont des chats de couleur noire ! 
Mais sous l'effet de gènes mineurs, appelés aussi polygènes, la 
couleur noire ne s'exprime qu'aux extrémités des poils. La 
différence entre le persan Chinchilla et le Silver shaded tient en 
fait à une nuance de ton : le Silver shaded est plus foncé que le Chinchilla. Cette différence ne 
saute pas aux yeux, en particulier l'hiver lorsque le Silver shaded a un sous-poil blanc plus dense. A 
la naissance, il est très difficile de distinguer un chinchilla d'un Silver shaded clair. Ces deux 

variétés ont en commun leurs beaux yeux couleur vert 
émeraude. (Celle-ci met parfois plusieurs années à se 
fixer). Les yeux sont maquillés d'un trait noir intense (tel 
un trait d'eye-liner à rendre jalouse les femmes 
coquettes), dû à une pigmentation naturelle de la peau. 

Le contour du nez et des lèvres, aussi, sont maquillés de 
noir. La truffe est de couleur rouge brique. Les 
coussinets sont noirs. Les Chinchillas sont souvent plus 
légers que les Persans traditionnels et leur nez plus 

proéminent. Malgré tout, les programmes d'élevages actuels tentent à faire disparaître ces 
différences. Personnellement, je trouve qu'ils ont une apparence plus douce et ouverte que 
certains Persans traditionnels. Ce sont des chats massifs et courts, dits « cobby », doté d'une 
puissante musculature et d'une ossature forte. Leur tête dômée et massive, est typique avec un 
crâne très large et rond ; des oreilles petites et bien espacées, de grands yeux ronds et un profil 
presque plat en raison du museau court et retroussé. Leurs pattes sont fortes et courtes. Leur 
queue est courte aussi, mais très fournie. Leur opulente fourrure est longue (10 à 20 cm), douce 
mais moins laineuse que celle d'autres Persans solides ; elle forme une collerette et une culotte. 
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3. Le caractère du chat Persan 

Le Persan est un formidable chat de compagnie. Il se satisfait d'ailleurs très bien de la vie en 
appartement. Il est doux et affectueux. Le Chinchilla est un « chat/chien », qui manifeste un grand 



attachement à son maitre et n'aime pas la 
solitude. Bavard, il sait très bien se faire 
comprendre par des petits miaulements. Il 
est à la fois très tendre et sensible et d'une 
intelligence certaine. Très éveillé et malin, il 
répond à son nom et vous étonnera jours 
après jours. Ces chats sont très faciles à vivre 
malgré leur apparence de chat de luxe. 
Comme tous les chats, il aime avoir son 
propre territoire et pouvoir avoir un coin au 
calme où se reposer. Très sociable, vous 
pouvez l'habituer aux chiens, aux autres 
congénères et aux jeunes enfants sans 
aucuns soucis. 

 

4. Le Persan Chinchilla ou Silver-Shaded 

Un Persan très convoité... Les Persans Chinchilla ou Silver-Shaded ont beaucoup d'atouts : leur 
caractère en or, la singularité de leur race, leur opulente fourrure aux couleurs originales avec des 
reflets argentés, leurs yeux «  joyaux  » vert émeraude, leur maquillage naturel... Ils sont 
aujourd'hui les plus recherchés dans leur race, pourtant ils sont peu représentés par rapport à 
d'autres variétés (crème, bleu, ...). Cela s'explique par le faible nombre d'éleveur et les 
importantes difficultés de reproduction de ces chats... De plus, la couleur Chinchilla est nettement 
plus rare que les Silver-Shaded. 

Le toilettage du chat Persan 

Le Persan Chinchilla est à mon goût, le Prince des chats... Sa longue robe blanche, ses immenses 

yeux bleu turquoise maquillés de noir, qui contrastent avec leur petit nez rouge brique... On le 

croirait sorti d'un conte fantastique... Mais pour ceux qui ne l'ont vu que chez des amis ou en 

photo, il est important de savoir que ce magnifique chat demande un toilettage quotidien et 

particulier.  

1. Entretien régulier du Persan 

Le contour des yeux 

Le Persan est un chat à face plate. Ses canaux lacrymaux sont 
très réduits et souvent obstrués, et donc le persan pleure. Sans 
soins réguliers, les larmes se déposent sous l'œil et forment en 
séchant des croutes brunâtres et mal odorantes : un vrai nid à 
bactéries... Une à deux fois par jour, il faut lui nettoyer le 
contour des yeux. Il suffit d'imbiber des gazes avec une 

solution adaptée (Ocryl®, Dacryoserum®, soin contour des yeux Hery®, …) pour bien nettoyer la 
zone, en décollant soigneusement toutes les saletés, et ensuite bien sécher à l'aide d'un mouchoir 
en papier. Si malgré cet entretien quotidien, son pelage jaunit à l'endroit où les larmes ont coulé, 
vous pouvez utiliser, en plus, un produit déjaunissant (Vitacoat, poudre anti larme de chez Khara®, 
…). Lorsque vous utilisez de la poudre contours des yeux ou soin de la fourrure, pensez à lubrifier 
les yeux de votre chat (Ocryl® gel par exemple). 



Le toilettage du chat Persan 

La coupe des griffes 

Bien sûr, votre chat aime se faire les griffes sur 
son arbre à chat. Par ce geste, normal et 
nécessaire, il marque son territoire. Mais si 
votre chat ne sort pas de la maison, il a besoin 
que vous lui coupiez régulièrement les griffes. 
Pour cela vous pouvez utiliser des ciseaux 
coupe ongle pour chat ou même votre coupe 
ongle d'humain. Vous tenez le bout de la patte 
de votre chat assez fermement et tour à tour, 
vous appuyez délicatement à l'extrémité de 
chaque doigt de façon à faire sortir la griffe que 
vous souhaitez couper. Vous pouvez voir à 

l'intérieur de la griffe, par transparence, la matrice rose. L'essentiel est de toujours couper la 
partie de l'ongle qui est après la matrice (coupez à 2 ou 3mm après le trait rose, pour être sûr). 

Régulièrement, il faut contrôler l'état de propreté des oreilles... Le chat et surtout les mâles 
fabrique une importante quantité de cérumen, d'où l'apparition de petits amas «gras» dans le 
pavillon de l'oreille... Il suffit d'imbiber une gaze de lotion nettoyante adaptée (soins des oreilles 
de Hery, épi otic, ...) et de la passer soigneusement sur le pavillon de l'oreille afin de décoller 
délicatement les saletés. Mais attention, si vous constatez que l'oreille de votre chat est rouge, 
que ça le démange ou que les saletés que vous retirez sont noirâtres et mal odorantes : consultez 
votre vétérinaire. 
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Le brossage du Persan 

Le Persan est le seul chat considéré à poils longs. Ces 
poils atteignent 10 à 20 cm de longueur ! La fourrure du 
persan est constituée de plusieurs sortes de poils. Il y a 
les poils primaires, qui forment la couverture. Ils sont 
plus longs et plus épais. Les poils du duvet quant à eux 
sont plus nombreux, plus courts et plus fins. Le 
renouvellement des poils dépend des saisons. Celui des 
poils de couverture est très long. Mais à l'inverse le 
sous-poil se renouvelle toute l'année, avec des périodes 
plus intenses au printemps et à l'automne (cela est 
moins marqué chez le chat vivant en intérieur). Il faut 

aider votre chat à se débarrasser de ses poils morts en le brossant quotidiennement. Plus vous 
allez le brosser, plus sa peau sera aérée et saine, plus vous stimulerez la repousse du poil et donc 
plus sa fourrure sera dense et belle. Il n'y a pas de secret ! Mais à l'inverse, quelques jours sans 
coups de peignes et très vite les premières bourres apparaissent. Plus le nœud est ancien, plus il 
va se coller près de la peau de votre chat, allant jusqu'à créer des infections de la peau. Donc 
même si le toilettage n'est pas votre passion, il faut s'obliger... Personnellement j'utilise le plus 
souvent un peigne à dents moyennes qui me permet d'aller chercher le poil mort en profondeur. 
Pour le confort de mes chats j'utilise toujours une poudre de toilettage (Brushing powder® ou 
autres talcs blancs). Je brosse dans le sens du poil. L'important est de bien partir de la racine des 



poils. Si votre chat n'aime pas ce moment, choisissez de le 
brosser à un moment où il est calme et se repose (et où, vous 
aussi êtes détendu). Les premières fois soyez bref et 
récompensez le juste après avec une nourriture dont il raffole. 
Par ce schéma vous reproduirez celui qu'il avait avec sa mère 
étant chaton. On commence par lui brosser l'intérieur des pattes 
arrières, la queue, le ventre, les aisselles, la sous gorge, ensuite le 
reste du corps. En touche finale vous pouvez le brosser en sens 
inverse du poil sur tout le haut du corps afin de lui donner du 
volume. 
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L'épilation du nez chez le Persan 

Expositions ou non, chez un Chinchilla l'épilation du nez est importante. Régulièrement vous devez 
lui dégager le trait de maquillage noir qui dessine le pourtour de son nez. Il existe des rasoirs 
spécifiques pour cela, mais avec l'habitude, un rasoir jetable féminin suffit bien. Sinon, vous 
pouvez utiliser une pince à épiler ou un petit rasoir électrique (pour les sourcils). Quoique vous 
choisissiez, votre chat s'y habituera progressivement. Pour la première fois, l'idéal est que 
l'éleveur de votre chaton vous montre les bons gestes.  

Ci-dessus : extrait en images d’une super vidéo explicative, réalisée par Stéphanie. Accessible sur 

son site à l’adresse suivante : www.elevage-persan.fr > toilettage-du-chat-persan > page 4. 
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Le bain du chat Persan 

Qu'importe les idées reçues... un chat a besoin de bains. Dans 
notre cas du Persan Chinchilla ou Silver shaded, la fréquence doit 
être de 1 bain par mois au moins (hors périodes d'expositions et, 
petits accidents de litière). Avant le bain, la fourrure doit être 
parfaitement démêlée. On mouille progressivement le chat (en 
évitant de lui mettre de l'eau dans les oreilles)et on lui applique 
un shampooing dégraissant (adapté aux chats). Il en existe une 
multitude, et à tous les prix. L'efficacité des shampooings 
dégraissants varie énormément d'un chat à l'autre, donc il vous 
faudra en tester plusieurs, peut être, avant de trouver le bon. Il est important de bien respecter la 
dilution et le temps de pause de votre produit. Lors de l'application vous devez malaxer le pelage 
et non insister sur la peau (c'est le pelage que l'on veut dégraisser et non la peau que l'on veut 



décaper). Insistez particulièrement sur les poils derrières les oreilles et la base de la queue. Après 
avoir rincé le chat, on vérifie que son poil soit bien dégraissé, sinon on recommence l'opération... 
Le shampooing dégraissant rincé, on applique un shampooing blanchissant. Respectez bien le 
temps de pause, puis rincez très soigneusement 
votre animal. Après l'avoir épongé dans une 
serviette, il faut le sécher. Si vous n'êtes pas 
équipé d'un séchoir professionnel, utilisez votre 
propre sèche-cheveux. C'est un peu long mais, 
c'est important. Durant le séchage vous pouvez 
vous aider d'une carde dure pour brushing. 
Après le bain, même si vous vous êtes appliqué 
au séchage, le poil de votre chat reste mou, sans 
volume. Mais le volume reviendra dès le 
brossage du lendemain. 

Le toilettage du chat Persan 

2. Toilettage pour les expositions 

Epilations, sculptures de certaines parties du corps, 
préparation et soins de la fourrure... le toilettage du Persan en 
vue de participer aux expositions est tout un art. L'art de 
mettre en valeur chaque Persan selon ses propres 
caractéristiques et en fonction du standard.  

"Et même si certains persistent à négliger la présentation de 
leurs chats, je peux vous dire que cela fait la différence... Si 
vous avez des doutes, regardez bien les Persans des Podiums. 
Là encore, il n'y a pas de secrets : c'est le travail..." 

Stéphanie 
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