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Sacré de Birmanie (SBI) 

Mis à jour 01.01.2010 

Corps Le chat de taille moyenne a d'ossature solide avec la musculature bien développée. Le corps 

est moyennement lourd et légèrement allongé. 

Les pattes sont de la longueur moyenne, les pieds sont larges et doucement arrondis. 

La queue est de la longueur moyenne, avec la forme élégante et fournie en forme d'un panache. 

Tête La tête forme un triangle émoussé avec les contours arrondies. Les os de joues sont placés 

haut, les joues bien arrondies et le front légèrement arqué. Le profil est légèrement courbé avec 

un nez romain de longueur moyenne et un menton prononcé. 

Oreilles Les oreilles sont de taille moyenne, d'aussi hautes que larges à la base, avec les bouts 

légèrement arrondis et avec bonne largeur entre les oreilles. 

Yeux Les yeux sont bleus foncés, légèrement ovales pas tout à fait ronds. Ils sont bien espacés. 

Robe La fourrure est moyennement longue à longue avec une texture soyeuse et peu de sous-poil. 

Les poils sont courts sur la face, mais ils deviennent plus longs sur les joues et se transforment 

en une collerette complète sur la poitrine. La fourrure est longue sur le dos et sur les flancs. 

Variétés de couleurs Le Birman est un chat avec points siamois et reconnu dans toutes les couleurs pointues. 

La description de couleurs est énumérée dans la liste générale de couleurs, avec l'exception 

pour la couleur du corps, qui est très clair chez le Birman, le dos montre un beige d'or. 

L'abdomen est complètement blanc. 

 
La particularité de Birman sont les "gants" et les "gantelets" blancs. 

Ces taches blanches sur tous les quatre pieds sont appelées gants. En particulier la uniformité  

et la symétrie des gants sont essentielles; entre les pieds antérieurs et entre les pieds 

postérieurs. Le blanc est absolument pur; il peut finir au carpe ou à l'articulation. Il n'est pas 

permis à s'étendre aux pattes. De légèrement plus longs gants sur les pieds postérieurs sont 

tolérés. Les plantaires taches blanches sur les pieds postérieurs sont appelées les gantelets, qui 

finissent en pointe. Ils seront uniformes sur les deux plantes et devraient se terminer, si c'est 

possible, par le centre des os métatarsales. 

Coussinets Les coussinets de Birman peuvent être aussi roses ou corresponder à la couleur des points. 

Fautes Des fautes sévères sont : 

 les gants, qui étendent leur forme normale (runner) 

 les gants trop courts 

 les taches sur l'abdomen (taches de la couleur des points sur les parties inférieures du 

corps) 

 On n'autorise pas que l'apparence générale montre n'importe quelle similarité avec le 

chat Persan, il ne peut pas aussi aller à l'autre extrême de ressembler à un chat 

Siamois. 

Fautes, en excluant 

le CACIB 

 l'absence de pointe aux gantelets. 

Disqualification Des fautes, qui peuvent causer la disqualification, sont : 

 les taches blanches à l'extérieur des gants et des gantelets 

 d'une pigmentation partielle de truffe 

 toute la tendance de loucher 

Remarques  Les taches faibles sur les flancs et rayures peuvent être tolérées. 
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  Échelle des points 

Corps 20 points 

Queue 10 points 

Tête et yeux 20 points 

Texture de robe 10 points 

Couleur du corps et des points 15 points 

gants antérieurs   5 points 

gants postérieurs   5 points 

gantelets postérieurs   5 points 

uniformité   5 points 

Condition   5 points 
 


