T comme Tête
La tête est un critère primordial pour un Sibérien. Ce n’est pas le seul, mais elle doit rester caractéristique...
Son aspect est le résultat de la sélection naturelle, espérons que la sélection humaine ne la modifiera
pas trop, dans un sens ou un autre...
«Pour s’exprimer en termes simples, le Sibérien possède une tête large formée par une large arcade
et des pommettes basses, d’un nez large, et d’yeux bien éloignés. Son museau est formé par une large
mâchoire avec des canines très espacées et des patons arrondis. Le profil est défini par un dessus de
tête plat, un arrondi au niveau des sourcils, un léger creux au dessus du nez qui est droit. Le menton
est arrondi.»
Cette description est la traduction de celle effectuée par le Dr Irina Sadovnikova, que vous pourrez
retrouver, entre autres, sur le site pawpeds.com.
N’oublions pas d’évoquer les oreilles : elles doivent
être de taille moyenne, ni trop petites, ni trop grandes,
bien écartées...
Elles doivent être plus grandes que celles du Persan,
par exemple...
L’extrémité du cuir de l’oreille doit être arrondi, mais
cet arrondi peut être masqué par d’éventuels plumets qu’il ne faudra surtout pas épiler !
Cette description vaut surtout pour le mâle, les
femelles seront également moins spectaculaires et
auront une face moins large, sauf exceptions.
Attention aux dérives, pas de croisements avec les
Persan ou British pour élargir le museau et diminuer les oreilles, ni
avec le Maine Coon pour renforcer le museau... Le doute pouvant parfois s’installer !

Des oreilles moyennes, arrondies, et bien écartées, un dessus de tête plat, un museau bien large, tout
en arrondis, voila ce qu’il faut attendre de la tête d’un Sibérien !
Mais n’oubliez pas que c’est une race à développement lent, il faut parfois jusqu’à cinq ans pour voir un
chat à maturité.
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