Les origines du Sibérien
Voici une trentaine d’années que le Sibérien s’est immiscé dans les expositions félines et le monde des
chats de race.
Le Sibérien actuel a t’il encore quelque chose à voir avec ses ancêtres sauvages ?
Qu’est ce qu’une race ?
Quel avenir pour cette race ?
L’ABC du Sib va tenter de répondre à toutes ces questions...
Beaucoup de légendes entourent le chat Sibérien... Il fait partie de l’âme russe !
Il serait évoqué dans des écrits locaux depuis plusieurs siècles. Il serait le produit du croisement d’un
chat sauvage (felis sylvestris caucasica) de Sibérie et de chats domestiques locaux. Son apparence est
d’ailleurs encore très proche de celle du felis sylvestris (voir illustration).
Une autre légende indique que le Sibérien était élevé par les russes à l’époque des Tsars. L’arrivée des
bolchéviques aurait poussé les éleveurs à relâcher leurs chats dans la nature, leur possession étant un
signe extérieur de richesse... La chute du mur de Berlin, et plus généralement, l’effondrement du bloc
de l’Est, ont permis la diffusion mondiale de cette
race.
Le terme de race peut être utilisé depuis la fin des
années 1980, car c’est à cette période que le club KOTOFEI a rédigé le premier standard du Sibérien. Est-il
utile de rappeler qu’une race est issue de la sélection
effectuée par l’homme, en opposition avec la sélection naturelle *?
Dès sa création la race «Sibérien» était composée
de ses deux variétés, traditionnelle et colourpoint.
Depuis, l’homme façonne le Sibérien, le plus souvent avec le respect dû à son ancienneté, même si
certains comportements vont à l’encontre des
concepts génétiques de base *.
*Ce thème sera abordé dans la fiche consacrée à la génétique des populations.
Selon le Livre Officiel des Origines Félines (LOOF), le Sibérien serait, à l’heure où ces lignes sont rédigées, la race connaissant une croissance parmi les plus fortes, principalement en raison de son aspect
réputé hypoallergénique. Le club de race se doit de guider et conseiller les nouveaux éleveurs, pour leur
transmettre le respect de cette race fabuleuse, et pour éviter que des «apprentis-sorciers» ne la dégradent en essayant de la modifier à leur guise.
Comme nos prédécesseurs, tâchons de conserver cette race intacte, et ayons bien à l’esprit les conséquences d’une sélection mal gérée...
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