
Le Chat des forêts norvégiennes a un physique imposant, mais un caractère 
d’or. Très câlin, il voue une adoration totale à son maître. Malgré ses origines 
et sa taille, il vit très bien en appartement où il ne mettra pas en pratique ses 
qualités de grimpeur et de sauteur, au détriment de l’environnement. Un arbre 
à chat lui suffit pour ses exercices quotidiens…

Roi de la forêt

Races : Le Norvégien Races : Le Norvégien
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résent depuis des siècles en Scandinavie,  le chat nor-
végien a pendant longtemps vécu de manière sauvage 

aux cœurs des forêts nordiques se rapprochant peu à peu 
des fermes. Des traces de ce chat à la fourrure mi-longue 
aussi appelé chat des forêts norvégiennes ou skogkatt 
(chat des bois en norvégien) sont retrouvées dans la my-
thologie scandinave et dans l’histoire des Vikings.

Les origines du chat norvégien  

Le Norvégien compagnon des Vikings, fait partie de 
l’histoire de la Scandinavie. Les Vikings voyaient en 
ces félins d’excellents chasseurs de rats et souris et 
les utilisaient à bord de leurs drakkars pour protéger 
leur cargaison des rongeurs. Les Vikings possédaient 
également des chats en tant qu’animal de compagnie. Des 
chatons étaient parfois offerts aux nouvelles épouses et 
l’apparition d’un chat à une noce était considérée comme 
un heureux présage car les chats  étaient associés à 

Freyja, la déesse de l’amour et de la fertilité. La légende 
voulait que Freyja se déplace sur un char tiré par 2 chats 
à la solide ossature et au corps musclé.
Remarquables navigateurs, les Vikings s’aventurèrent 
très loin de leur patrie et après la conquête de l’Islande 
ils mirent le cap vers l’ouest atteignant le Groenland en 
emmenant toujours les chats dans leurs voyages.
Selon la Saga d’Erik le Rouge, Leif Erickson aurait colonisé 
le mythique Vinland autour de l’an Mil s’établissant 
probablement dans l’Anse aux Méduses (Meadows), à 
Terre-Neuve, où les archéologues ont retrouvé les traces 
d’un village scandinave. Dans les tombes, des squelettes 
de chats accompagnaient ceux des humains. Les Vikings 
confrontés aux habitants locaux ont abandonné cette 
première colonie du Nouveau Monde, leurs chats 
norvégiens retournant quant à eux à l’état sauvage, 
acquérant au fil des ans quelques traits distinctifs par 
le biais des lois de la sélection darwinienne et c’est 
probablement ainsi que la race  Maine Coon est née.

P

Fascination du Yakoon Thaï (femelle 
brown tortie blotched tabby et blanc), 
chatterie du Yakoon Thaï
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Le Norvégien, héros des contes et 
légendes scandinaves
 
Si les chats de Freyja ont frappé l’imagination populaire, la 
première indication écrite du chat norvégien est présentée 
dans les contes et légendes que Peter Christen Asbjørnsen 
et Jørgen Moe  ont recueillis vers 1835 et qui mentionnai-
ent un chat à la queue touffue. En 1912, l’auteur norvégien, 
Gabriel Scott, a écrit un livre pour enfants dont le person-
nage central est un chat forestier nommé Sølvfaks. 

La reconnaissance de la race
 
Au cours du XIXe et XXe siècle, les chats se rapprochent 
des habitations et se domestiquent naturellement se 
transformant progressivement en chat de ferme. Les ag-
riculteurs apprécient ses qualités de chasseur mais avec 
l’urbanisation la population de chat norvégien diminue. 
Les croisements avec les chats à poils courts mettent en 
danger la race.
C’est vers 1930 qu’un groupe d’éleveurs scandinaves entre-
prirent un vaste programme de sélection afin de préserver 
les spécificités du chat norvégien et en 1963 se crée le pre-
mier club de race, qui agira activement pour la préserva-
tion et la reconnaissance du chat des forêts norvégiennes 
comme race.
En 1969, treize Norvégiens conquirent les expositions de 
Norvège, en automne 1972 la race a été reconnue par les 
sociétés Norvégiennes et un premier standard à été créé 
pour se faire fut choisi un chat très représentatif de la 
race: ce fut Pan’s Truls appartenant à Else et Egil Nylund 
de la chatterie Pan. 
En 1974, l’union de Pan’s Truls  et Pippa Skogpus donne 
naissance aux 2 premiers chatons reconnus de la race : 
Pjewiks Troll & Pjewiks Nisse.
En 1975 le premier club, le “Norsk Skogkattring” est créé, 
vient ensuite le tour de la puissante FIFe de reconnaître 
la race et d’en établir le standard en 1977. La reconnais-
sance de la race fut fêtée en Norvège et à cette occasion 
un timbre-poste à l’effigie du chat norvégien fut imprimé.
Pour apporter une diversité génétique suffisante, les chats 
découverts dans des fermes scandinaves ou chez des par-
ticuliers qui correspondaient au standard établi constitu-
eront la base de la race, ceux sont des “novices” ou chats 
fondateurs. Considérant que le cheptel de base était suf-
fisant, en 1990 il fut mis fin à l’utilisation des “novices”.
Le premier couple de chats des forêts norvégiennes  est 
arrivé en France  en 1982, il s’agissait de  Bonzo av Hogloft 
et El Toros Ulrike qui appartenait à M & Mme Briole de la 
chatterie de l’Aulnet. 

Flocon de la pomponnette 
(blanc male yeux impairs), 
chatterie Snowflower

Le premier couple de chats des 
forêts norvégiennes  est arrivé en 

France  en 1982

Fleole du Yakoon Thaï 
(mâle roux blotched tabby), 
chatterie des P’tits Nougats

Chat brown blotched tabby et blanc



La santé du norvégien
 
Le Norvégien fait partie des races dites “naturelles”. Ce 
vocable montre à quel point ce chat jouit d’une santé har-
monieuse.
Comme tous les chats il est sujet à des perturbations du 
système digestif ceci étant souvent dû à une mauvaise hy-
giène alimentaire.
Son seul problème génétique fut dû à une malencontreuse 
rencontre avec des chats de fondation atteint d’une pathol-
ogie (la GSD IV). L’utilisation non raisonnée  des porteurs 
de cette maladie a été outrancière, mais heureusement  
cette maladie a été éradiquée grâce à l’utilisation de test 
que les éleveurs ont utilisé massivement. Il semblerait que 
le cheptel en soit dorénavant  totalement indemne.
Actuellement  certains “ jeunes”, éleveurs incapables de 
se mettre en valeur avec leur élevage, ont décidé de déni-
grer notre race en faisant état de problèmes de santé, non 
justifiés scientifiquement;  mais peut être trouvent-ils ainsi 
une mise en valeur de leur incompétence !

Le caractère du norvégien
 
Loin d’être un sauvage au cœur froid, le Norvégien est un 
grand tendre. Le chat norvégien est un félin mais pas un 
fauve… Bien qu’il soit resté physiquement très proche de 
ses ancêtres, le Norvégien a acquit un caractère conforme 
à ce que l’on recherche chez un animal de compagnie. 
Comme beaucoup de grands chats il est équilibré, sûr de 
sa force.  Il est vif, joueur et malgré ses origines (loin-
taines) il saura être un agréable compagnon. 
Affectueux et sociable, il apprécie au plus haut point la 
compagnie quelle soit humaine ou animale. Féru de câlins, 
calme et posé, patient et jamais nerveux, il est un parfait 
compagnon de jeu pour les enfants mais ce tendre félin 
aime, à ses heures, le calme et la tranquillité. C’est un chat  
facile à vivre qui s’adapte à toutes les situations et qui ac-
cueillera volontiers  les visiteurs en roucoulant car c’est 
un bavard.
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Contrairement à ce qui ce dit, un Norvégien a davantage 
besoin de présence que de liberté pour être heureux. Si 
son nom peut laisser penser qu’il a besoin de grands es-
paces pour s’épanouir, il n’en est rien.
Ce chat originaire des forêts peut aussi être heureux 
comme chat d’intérieur, à condition bien sûr d’être stéri-
lisé. Un environnement stimulant avec beaucoup de jouets 
et un arbre à chat pour grimper le combleront parce qu’il 
aime regarder son royaume d’en haut.
Si vous habitez une maison avec un jardin, sachez le pro-
téger des dangers de la vie citadine et des risques de prom-
enades en campagne en limitant ses sorties. Les dangers de 
la vie en liberté ne font qu’abréger son espérance de vie. 

Chatons norvégiens,
chatterie El Condor Pacha

Chatons Norvégiens
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La fourrure du norvégien
 
La  spécificité de la fourrure du norvégien: une double 
texture. Au fil des siècles, ce chat rustique  a su s’adapté 
au rude climat de la Scandinavie.  Les individus les plus 
aptes à survivre aux basses températures et aux préda-
teurs ont façonné le chat norvégien que nous connaissons 
aujourd’hui. Afin de résister au froid, à la neige et au bliz-
zard, il s’est doté d’un pelage double, constitué d’un sous 
poil dense et  laineux qui le protège du froid et d’un poil 
de couverture appelé “poil de jarre” légèrement huileux 
et imperméable. La présence de poil dans  les oreilles et 
entre les orteils joue un rôle primordial l’hiver protégeant 
le chat du froid en limitant les déperditions de chaleur. Sa 
queue épaisse est  portée en panache lorsqu’il se déplace.
Autres originalités du chat norvégien : une superbe coller-
ette qui encadre la tête, un jabot fourni et des culottes qui 
disparaissent presque totalement en été.
Rustique, sa fourrure demande peu d’entretien, un bros-
sage hebdomadaire lui conviendra. A partir de mars ou 
avril, le Skogkatt perd une grande partie de son sous poil, 
pendant cette période de mue un brossage quotidien est 
recommandé afin éliminer les poils morts et éviter la for-
mation de nœuds.

Chez le norvégien la qualité de la four-
rure est plus importante que la couleur
 
Les qualités de la fourrure sont différentes selon les cou-
leurs et en général, les chats brown tabby ont une meil-
leure qualité de poil que les autres coloris. Il y a plus de 
25 ans, les fondateurs de la race conseillaient de marier 
des chats unis (noir et blanc par exemple avec des chats 
tabby (tigrés) pour conserver une bonne qualité de poil. 
Ces notions ont disparu et cette, si caractéristique, dou-
ble fourrure est souvent absente, les éleveurs privilégiant 
la couleur à la qualité du pelage. Le retour à des juge-
ments plus rigoureux sur ce point en exposition permet-
trait de retrouver une des qualités originelles de la race. 
N’oublions pas que la couleur ne représente que 5 points  
sur 100 dans le standard  L.O.O.F.

Les couleurs de la robe du Norvégien
 
Le norvégien offre une large palette de couleur, toutes les 
couleurs de robe sont permises en uni ou en tabby avec ou 
sans blanc et quelque soit la proportion de blanc (sauf les 
couleurs chocolat, lilac, cinnamon et fawn). 
La palette des couleurs est donc très large du tout noir 
au tout blanc, de l’uni au tabby (tigré), du roux à l’écaille 
en passant par le smoke ou le silver (robe argentée) ou 
l’ambre. Quelque soit la couleur de la robe les yeux sont 
généralement  or à vert, les chats blanc peuvent avoir les 
yeux bleu ou impairs.

Races : Le Norvégien Races : Le Norvégien

Gomorran’s Ursus 15 ans, chatterie Durandal

Sonja Bakker of Amber Forest 
(amber), chatterie du Yakoon Thaï

Delphine de Stang ar 
Voud (chatte brown 
mackerel tabby), 
chatterie du Mas des 
Saules

Gaviota du Gang des Burgondes 
(chatte bleu tabby mackerel), 

chatterie du Clos du Farou
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Races : Le Norvégien Chatterie Durandal : élevage de chat norvégien 

depuis 1998 dans le sud de la France

En 1996 après le décès de notre chatte de gouttière, 
morte de vieillesse, nous avons opté pour un chat de 
race. Nous recherchions un chat naturel et la seule 
race qui correspondait à nos critères (fourrure, 
aspect taille etc.) fut le Norvégien. La découverte 
des expositions félines nous amena à envisager 
l’acquisition d’un deuxième chat puis de nous lancer 
dans l’élevage.

Le choix d’un affixe fut assez aisé, le parallèle entre 
notre nom Roland et Durandal coula de source ; quoi 
de plus naturel que de choisir comme emblème le 
nom d’une épée pour des chats qui ont côtoyé les 
Vikings.

Apres une première portée avec un mâle “extérieur” il 
fut évident qu’avoir un mâle à domicile nous faciliterait 
la tâche. Et ainsi eut lieu en 1998, la première 
expédition en Suède et l’acquisition d’un mâle noir 
et blanc: Gomorran’s Ursus (qui a aujourd’hui 15 ans 
et qui est toujours à la maison). Ce choix  s’est avéré 
être un bon choix puisque en plus de ses résultats 
en exposition il engendra des chatons qui s’avérèrent 
être d’excellente qualité. Son fils Pyxis Durandal  fut, 
en France, certainement un des plus beaux chats de 
sa génération son palmarès (tant en “entier” qu’en 
“neutre”) en témoigne il fut d’ailleurs, en France, le 
premier chat d’un élevage Français à obtenir en 2005 
le titre de DSM (Distinguished Show Merit soit 10 BIS 
adulte en exposition FIFé dans 3 pays différents et 
sur une période de 2 ans). Valdemar-Sejr Durandal, 
petit fils d’Ursus, fut le premier chat français issu d’un 
élevage français à obtenir le titre de Junior Winner. 

Malgré le nombre important de reproducteurs, nous 
avons toujours limité le nombre de portées afin de 
pouvoir “produire” du bon et du beau et non du 
nombre... Tous les chats qui ont fait notre élevage 
finissent leurs jours avec nous et actuellement nous 
avons 5 chats de plus de 10 ans à la maison qui 
bénéficient d’une retraite bien méritée.

Chatterie Durandal (chatte brown tortie blotched tabby et blanc)

Chatterie Durandal (male brown 
mackerel tabby et blanc)

Chatterie Durandal (chatte black 
silver blotched tabby et blanc)
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Norvegien.com, club de race du chat norvégien

Créé en 2006 l’Association “Norvegien.com” 
(reconnue par le LOOF compte une soixantaine 
d’adhérents éleveurs et particuliers. Son activité 
principale consiste à promouvoir la race et les 
éleveurs adhérents, cette promotion s’effectuant 
principalement vers le grand public.

L’objectif de l’association est, non seulement de 
présenter de beaux chats, mais aussi et surtout d’offrir 
aux acquéreurs non éleveurs de “gentils chats” car ce 
que recherche la plupart des propriétaires amateurs 
de la race c’est de posséder un chat agréable à vivre 
qui saura s’intégrer au sein de la famille. L’association 
possède un site internet très dynamique dans lequel 
le public pourra trouver toutes les informations 
nécessaires: au choix d’un chaton (liste de chatons 
tenue à jour quotidiennement) et également des 
conseils utiles à son développement harmonieux.

Des dossiers thématiques sont proposés à la lecture 
et au téléchargement (nutrition, entretien, santé, 
génétique, règlementation etc.) En parallèle à ce site 
certains membres ont créé un forum de discussion.
Nous essayons également de promouvoir notre race 
et notre association en participant aux expositions. 
Nous essayons également d’être présent (le plus 
souvent possible) dans les revues spécialisées afin 
d’augmenter la visibilité de notre race et de nos 
adhérents éleveurs.

Dans le cadre du suivi du standard nous œuvrons 
afin que soit privilégié le type et non la couleur.
Nous aimerions également que le standard soit dicté 
par les éleveurs (et leurs associations) et non par 
les juges, car les dérives observées en expositions 
deviennent intolérables preuve en est: le choix du 
public est souvent diamétralement opposé à celui des 
juges. Un autre problème rencontré en exposition 
est la disparition des chats adultes 90% des chats 
exposés ont moins de 18 mois ce qui fait que le public 
n’a que très rarement l’occasion  d’admirer des chats 
“matures” ne dit-on pas qu’un norvégien est “fini” 
vers 2 ou 3 ans alors pourquoi ne pas en faire profiter 
les spectateurs des expositions ? 

Contact :
Norvegien.com
34190 Montoulieu
http://www.norvegien.com
contact@norvegien.com

Dénomination

L’appellation « Norsk skogkatt » qui est parfois utilisée 
pour désigner la race est la traduction norvégienne 
littérale qui signifie simplement « chat des forêts 
norvégiennes ». De même, l’appellation de « chat des 
forêts norvégiennes » n’était utilisée qu’aux origines 
de la race et actuellement, en France, seul le terme 
de « chat norvégien » est reconnu par le LOOF (Livre 
Officiel des Origines félines).

Cayenne de la Modra Kotchka 
(femelle black silver tortie 
blotched tabby et blanc), 
chatterie de la Modra Kotchka 

Evonel El Condor Pacha 
(chatte brown blotched tabby), 
chatterie Durandal




