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Données de base de Agapornis lilianae
Ces oiseaux était déjà connus en 1864, mais à ce moment-là on pensait qu’ils étaient apparentés à
l'Agapornis roseicollis. Ce n’est qu’en 1894 que Shelley l’a déterminé comme étant une espèce distincte.
Agapornis lilianae est encore être trouvé dans trois zones différentes : le long de la vallée du Zambèze
dans le sud de la Tanzanie, dans une zone le long de la rivière Luangwa dans le nord est du Zimbabwe et
de la Zambie et le long de la rivière Shire au Malawi. Selon l'UICN, cette espèce de “Quasi menacée”.

Version 2.0

Edition du 15/09/2015

Agapornis lilianae

4

Caractéristiques physiques :
Taille idéale : Entre 13 et 14 cm mesuré du haut de la tête au bout de la queue.
Tête
Front : A partir du bec, légèrement arrondi vers derrière
Vertex : Légèrement aplati.
Occiput : Légèrement aplati.
Nuque : Peut présenter un léger creux.
Yeux : Placés centralement, brillants et entourés par un cercle oculaire ininterrompu blanc pur.
Bec : Mince, brièvement courbé, intact, bien inséré, la pointe de la mandibule supérieure tournée vers la
poitrine et la mandibule inférieure bien encastrée dans la mandibule supérieure.
Poitrine : Bien remplie, élégamment courbée en suivant la courbure de l’aile.
Ventre : Harmonieusement raccordé dans le prolongement de la poitrine, pas pendant.
Ailes : Bien collées au corps et aux couvertures sus-caudales. Toutes les rémiges doivent être présentes.
Elles ne peuvent être ni pendantes ni se croiser.
Jambes : Courtes et robustes, 2 orteils vers l’avant, 2 vers l’arrière, tous intacts et présents, tenant
fermement le perchoir.
Ongles : Tous présents, intacts et normalement incurvés, et unicolores.
Attitude : fière, forme du corps aussi naturelle que possible en harmonie complète. La ligne de dos forme
un angle d'environ 60 degrés avec l’horizontale passant par le perchoir.
Queue : cunéiforme avec le bout légèrement arrondi.
Croupion : en ligne droite avec la queue.

Remarques générales sur les techniques de jugement :
Le plus important est la taille et la forme typique du corps de cette espèce. Trop gros spécimens
sont indésirables.
Agapornis lilianae a un masque de forme très typique. Il commence à mi-chemin de la couronne,
d'où il se dirige en courbe par les yeux, afin d'atteindre le niveau de la gorge en son point le plus
étroit et de là passe au haut de la poitrine. Il s’y élargit encore un peu et se termine 2 cm en
dessous de la pointe du bec. Le haut de la poitrine a la forme d'un triangle équilatéral inversé avec
les coins arrondis.
Il n'y a pas de délimitation stricte du masque sur les joues et la couronne.
Les différentes couleurs de la tête ne doivent pas nécessairement être clairement séparées.
Une teinte jaune autour du masque doit être évitée.
La couleur du masque est décrite comme orange, bien qu’elle doive dominer cette couleur orange.
Des points noirs ou des tirets dans le plumage sont fautifs.
Bec: rose à la base devenant rose-rouge.
Les deux rectrices centrales ne présentent pas de dessin transversal.
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Dénomination de la couleur : Vert (vert clair)
Terme international : Green
Front, vertex, joues et menton : l’orange rouge clair du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput
puis finalement vert clair à la nuque ; l’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le front et
s’étend au delà des yeux ; ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le vert clair.
Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Vert clair.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe verte, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune verdâtre.
Croupion et couvertures caudales : Vert clair.
Couvertures sous-caudales : Vert clair.
Rectrices : Vert clair avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal noir, avec
au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Facteur foncé
Commentaires techniques de jugement sur le facteur foncé:
Les oiseaux avec un simple ou un double facteur foncé tant dans la série verte que dans la série
bleue sont admis comme sujets d’exposition.
Portez une attention particulière à la qualité du plumage des oiseaux avec un double facteur foncé.
L’hérédité du facteur foncé est dominante incomplète autosomique.
D indique la présence d'un facteur foncé. DD indique la présence de deux facteurs foncés.
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Dénomination de la couleur: D vert
Terme international: D green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput
puis finalement vert foncé à la nuque. L’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le front
s’étend jusqu'au delà des yeux ; ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le vert
foncé. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Vert foncé.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe verte et interne noire.
Coude de l'aile : Jaune-vert foncé.
Croupion et couvertures sus-caudales : Vert foncé.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé.
Rectrices : Vert foncé avec dans le centre une tache orange-jaune virant en un dessin noir transversal,
avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur: DD vert
Terme international: DD green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput
puis finalement vert olive à la nuque. L’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le front
s’étend jusqu'au delà des yeux ; ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le vert
olive. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Vert olive.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe verte et interne noire.
Coude de l'aile : Jaune-vert olive.
Croupion et couvertures sus-caudales : Vert olive.
Couvertures sous-caudales : Vert olive.
Rectrices : Vert olive avec dans le centre une tache orange-jaune virant en un dessin noir transversal,
avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Bleu
Commentaires techniques de jugement sur le bleu:
Le bleu est une mutation CPR (réduction complète de la psittacine) dans laquelle la psittacine des
plumes de type structurel a complètement disparu.
Toute la psittacine normalement présente dans les plumes a disparu.
L’hérédité du bleu est récessive autosomique (bl-locus).

Dénomination de la couleur: Bleu
Terme international : Blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au gris clair à l'occiput puis
finalement en bleu ciel à la nuque ; le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux ; ensuite aux parties
inférieures jusque la séparation de couleur avec le bleu ciel. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe
du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Bleu ciel.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel et l’interne noire.
Coude de l'aile : Bleu délavé.
Croupion et couvertures caudales : Bleu ciel.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel.
Rectrices : Bleu ciel avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal noir, avec au
bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.
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Dénomination de la couleur: D bleu
Terme international: D blue
Front, vertex, joues et menton : Le blanc pur du front et du vertex devient gris clair à l'occiput puis
finalement bleu cobalt à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux parties
inférieures jusque la séparation de couleur avec le bleu cobalt. Le masque finit 2 cm en dessous de la
pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Bleu cobalt.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu cobalt et l’interne noire.
Coude de l'aile : Bleu cobalt délavé.
Croupion et couvertures caudales : Bleu cobalt.
Couvertures sous-caudales : Bleu cobalt.
Rectrices : Bleu cobalt avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal noir, avec au
bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD bleu
Terme international: DD blue
Front, vertex, joues et menton : Le blanc pur du front et du vertex devient gris clair à l'occiput puis
finalement mauve à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux parties
inférieures jusque la séparation de couleur avec le mauve. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe
du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Mauve.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe mauve et l’interne noire.
Coude de l'aile : Mauve délavé.
Croupion et couvertures sus-caudales : Mauves.
Couvertures sous-caudales : Mauves.
Rectrices : Mauves avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal noir, avec au
bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Turquoise
Commentaires techniques de jugement sur la couleur turquoise:
Turquoise est une mutation PPR (réduction partielle de la psittacine) qui supprime partiellement la
psittacine dans les plumes de type structurel :
"turquoise" = bleu lavé de vert;
“D turquoise” = bleu cobalt lavé de vert foncé.
“DD turquoise” = mauve lavé de vert olive.
L’hérédité du turquoise est récessive autosomique et est un allèle du locus bl.

Dénomination de la couleur : Turquoise.
Terme international: Turquoise.
Front, vertex, joues et menton : Le jaune orange clair du front et du vertex devient turquoise grisâtre à
l'occiput puis finalement turquoise à la nuque, le jaune orangé des joues s’étend au delà des yeux, ensuite
aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le turquoise. Le masque finit 2 cm en dessous
de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Turquoise.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleutée, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune clair-turquoise.
Croupion et couvertures sus-caudales : Turquoise.
Couvertures sous-caudales : Turquoise.
Rectrices : Turquoise avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un dessin transversal noir,
avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : D turquoise.
Terme international: D turquoise.
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient D turquoise grisâtre à
l'occiput puis finalement D turquoise à la nuque, le jaune orangé des joues s’étend au delà des yeux,
ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le D turquoise. Le masque finit 2 cm
en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : D turquoise.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe lavée de cobalt, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune clair-D turquoise.
Croupion et couvertures sus-caudales : D turquoise.
Couvertures sous-caudales : D turquoise.
Rectrices : D turquoise avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un dessin transversal
noir, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD turquoise.
Terme international: DD turquoise.
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient DD turquoise grisâtre
à l'occiput puis finalement DD turquoise à la nuque, le jaune orangé des joues s’étend au delà des yeux,
ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le DD turquoise. Le masque finit 2 cm
en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : DD turquoise.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe lavée de mauve, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune clair-DD turquoise.
Croupion et couvertures sus-caudales : DD turquoise.
Couvertures sous-caudales : DD turquoise.
Rectrices : DD turquoise avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un dessin transversal
noir, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Slaty
Commentaires techniques de jugement sur le slaty :
Pour les expositions seuls les oiseaux de la série verte et de la série bleue avec un maximum d'un
facteur foncé et d’un ou deux facteurs slaty sont admis. Ceux-ci sont décrits comme vert slaty et
bleu slaty. Slaty signifie “Ardoise” en anglais.
L’hérédité du facteur slaty est dominant autosomique.
“Vert slaty” = gris sur fond vert;
"Bleu slaty" = gris sur fond bleu;
“Violet slaty” = gris sur fond violet.

Dénomination de la couleur: Vert slaty
Terme international: Slaty green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput puis
finalement vert ardoisé à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le front et
s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le vert clair
ardoisé. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Vert clair ardoise.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe gris-vert, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune-vert ardoise.
Croupion et couvertures caudales : Vert ardoise.
Couvertures sous-caudales : Vert ardoise.
Rectrices : Vert ardoise avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal noir,
avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur: Bleu slaty
Terme international: Slaty blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au gris ardoise à l'occiput puis
finalement en bleu ardoise à la nuque ; le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux ; ensuite aux
parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le bleu ardoise. Le masque finit 2 cm en dessous
de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Bleu ardoise.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ardoise et l’interne noire.
Coude de l'aile : Blanc-bleu ardoise.
Croupion et couvertures caudales : Bleu ardoise.
Couvertures sous-caudales : Bleu ardoise.
Rectrices : Bleu ardoise avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal noir, avec
au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.
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Violet
Commentaires techniques de jugement sur le violet :
La structure de la zone spongieuse des plumes est modifiée de sorte la lumière reflétée est violette
au lieu de bleu normal.
Pour les expositions ne sont acceptés que les oiseaux de la série bleue avec un facteur foncé et un
ou deux facteurs violets (SF violet D bleu ou DF violet D bleu). Ceux-ci seront tout simplement
décrits comme violet.
L’hérédité du facteur violet est dominante incomplète autosomique.

Dénomination de la couleur : Violet
Terme international: Violet
Front, vertex, joues et menton : Le blanc pur du front et du vertex devient gris violacé à l'occiput puis
finalement violet à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux parties
inférieures jusque la séparation de couleur avec le violet. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du
bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Violet.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe violette et l’interne noire.
Coude de l'aile : Blanc-violet.
Croupion et couvertures caudales : Violet.
Couvertures sous-caudales : Violet.
Rectrices : Violet avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal noir, avec au bout
une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : D turquoise violet.
Terme international: Violet D turquoise.
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient D turquoise violet
grisâtre à l'occiput puis finalement D turquoise violet à la nuque, le jaune orangé des joues s’étend au delà
des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le D turquoise violet. Le
masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : D turquoise violet.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe lavée de cobalt, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune clair-D turquoise violet.
Croupion et couvertures sus-caudales : D turquoise violet.
Couvertures sous-caudales : D turquoise violet.
Rectrices : D turquoise violet avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un dessin
transversal noir, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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NSL Ino
Commentaires techniques de jugement sur NSL ino:
Avec cette mutation NSL ino l'eumélanine présent dans les plumes et les tissus mous disparaissent
presque complètement.
Les jambes de nombreux oiseaux INO NSL ont encore une couleur gris clair. La préférence va
aux jambes de couleur chair.
L’hérédité de la mutation NSL ino est récessive autosomique, et est un allèle du locus-a.

Nom de la couleur: Vert NSL ino (lutino)
Terme international: NSL ino green (lutino)
Front, vertex, joues et menton : Le rouge-orange du front et du vertex devient jaune à l’occiput et à la
nuque. Joues rouge-orange, mais d’une nuance plus claire que le front, s’étend au delà des yeux, ensuite
aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le jaune. Le masque se termine 2 cm en
dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris rouge, un peu plus clairs que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure l'œil
depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, abdomen et région anale : Jaunes.
Couvertures alaires : Jaunes.
Grandes rémiges : Marge externe jaune et marge interne jaune pâle.
Coude de l’aile : Blanc-jaune.
Croupion et couvertures sus-caudales : Jaunes.
Couvertures sous-caudales : Jaunes.
Rectrices : Jaunes virant au centre en une tache jaune-orange puis une plaque blanche.
Jambes: Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Nom de la couleur: Bleu NSL ino (albino)
Terme international: NSL ino blue (albino)
Front, vertex, joues et menton : Blancs
Yeux : Iris rouge, un peu plus clairs que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure l'œil
depuis la cire.
Bec : Couleur corne lavé de rose. Base de la mandibule supérieure blanche.
Flancs, abdomen et région anale : Blancs.
Couvertures alaires : Blanches.
Grandes rémiges : Blanches.
Coude de l’aile : Blanc.
Croupion et couvertures sus-caudales : Blancs.
Couvertures sous-caudales : Blanches.
Rectrices : Blanches.
Jambes: Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.
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Nom de la couleur: Turquoise NSL ino
Terme international: NSL ino turquoise
Front, vertex, joues et menton : Le jaune-orange clair du front et du vertex devient jaune clair à
l’occiput et à la nuque. Joues jaune-orange clair d’une nuance plus claire que le front, s’étend au delà des
yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le jaune clair. Le masque se
termine 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris rouge, un peu plus clairs que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure l'œil
depuis la cire.
Bec : U ne nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut
avec la base blanche.
Flancs, abdomen et région anale : Jaune clair.
Couvertures alaires : Jaune clair.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair et marge interne jaune pâle.
Coude de l’aile : Blanc-jaune.
Croupion et couvertures sus-caudales : Jaune clair.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair.
Rectrices : Jaune clair virant au centre en une tache jaune clair orangé puis une plaque blanche.
Jambes: Couleur chair.
Ongles : Couleur corne.

Dec:
Commentaires techniques de jugement sur DEC :
Chez ces jaunes ou blancs aux yeux noirs, l'eumélanine visuellement présente dans les plumes a
disparu à près de 95%. Les tissus mous tels que les yeux, le bec, les pattes et les ongles ne sont pas
affectés. DEC ou “Dark Eyed Clear = Clair aux yeux foncés”
Les clairs aux yeux noirs homozygote présentent encore un voile vert ou bleu sur le plumage.
L’hérédité du DECest récessive autosomique et est un allèle du locus-a.
Attention à ne pas confondre avec le DF liseré PastelIno.
Les cuisses du jaune aux yeux noirs peuvent être lavées de vert et celles du blanc aux yeux noirs
lavées de bleu.
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Nom de la couleur: Vert DEC (jaune aux yeux noirs)
Terme international: DEC Groen (dark eyed yellow)
Front, vertex, joues et menton : Le rouge-orange du front et du vertex devient jaune à l’occiput et à la
nuque. Joues rouge-orange, mais d’une nuance plus claire que le front, s’étend au delà des yeux, ensuite
aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le jaune. Le masque se termine 2 cm en
dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, abdomen et région anale : Jaunes.
Couvertures alaires : Jaunes.
Grandes rémiges : Marge externe jaune et marge interne jaune pâle.
Coude de l’aile : Blanc-jaune.
Croupion et couvertures sus-caudales : Jaunes.
Couvertures sous-caudales : Jaunes.
Rectrices : Jaunes virant au centre en une tache jaune-orange puis une plaque blanche.
Jambes: Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncés que les jambes.

Nom de la couleur: Bleu DEC (blanc aux yeux noirs)
Terme international: DEC blue (dark eyed white)
Front, vertex, joues et menton : Blancs.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Couleur corne lavé de rose. Base de la mandibule supérieure blanche.
Flancs, abdomen et région anale : Blancs.
Couvertures alaires : Blanches.
Grandes rémiges : Blanches.
Coude de l’aile : Blanc.
Croupion et couvertures sus-caudales : Blancs.
Couvertures sous-caudales : Blancs.
Rectrices : Blanches.
Jambes: Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncés que les jambes.
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Dénomination de la couleur : Turquoise DEC (turquoise aux yeux noirs)
Terme international: DEC turquoise
Front, vertex, joues et menton : Le jaune clair orangé du front et du vertex devient jaune clair à
l’occiput et à la nuque. Joues jaune clair orangé, mais d’une nuance plus claire que le front, s’étend au
delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le jaune clair. Le
masque se termine 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, abdomen et région anale : Jaune clair.
Couvertures alaires : Jaune clair.
Grandes rémiges : Marge externe jaune et marge interne jaune pâle.
Coude de l’aile : Blanc-jaune clair.
Croupion et couvertures sus-caudales : Jaune clair.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair.
Rectrices : Jaune clair virant au centre en une tache jaune clair-orange clair puis une plaque blanche.
Jambes: Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncés que les jambes.

Misty
Commentaires techniques de jugement sur le misty:
Ne sont considérés comme oiseaux d’exposition que les sujets sans facteur foncé et avec un
double facteur misty. Le facteur misty doit être clairement identifiable. Misty = brumeux.
L’hérédité du Misty est dominante incomplète autosomique.
“Vert misty” = vert olive pâle lavé de gris brun clair.
" Bleu misty " = bleu pâle lavé de gris clair.

Version 2.0

Edition du 15/09/2015

Agapornis lilianae

19

Dénomination de la couleur: Vert misty
Terme international: Misty green
Front, vertex, joues et menton : l’orange rouge clair du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput
puis finalement vert brumeux à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le front et
s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le vert
brumeux. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Vert brumeux.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert brumeux, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune verdâtre brumeux.
Croupion et couvertures caudales : Vert brumeux.
Couvertures sous-caudales : Vert brumeux.
Rectrices : Vert brumeux avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal noir,
avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur: Bleu misty
Terme international: Misty blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc pur devenant bleu brumeux à l'occiput et à la
nuque, le blanc des joues s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de
couleur avec le bleu brumeux. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Couleur corne la vé de rose. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Bleu brumeux.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu brumeux, interne noire.
Coude de l'aile : Blanc-bleu brumeux.
Croupion et couvertures caudales : Bleu brumeux.
Couvertures sous-caudales : Bleu brumeux.
Rectrices : Bleu brumeux avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal noir, avec
au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dilute
Commentaires techniques de jugement sur le dilute :
Cette mutation dilute est un allèle du locus-dil. Dilute = Dilué.
Les marques de reconnaissances, les pattes grises, les rémiges grises et la couleur générale à
suffusion.
Comme avec les oiseaux pastel, l’égalité de la couleur est primordiale.
Ces oiseaux ne peuvent certainement pas être confondus avec les oiseaux de PastelIno. Les
oiseaux PastelIno sont plus marbrés et ont les rémiges blanches.

Dénomination de la couleur : Vert dilute
Terme international: Dilute green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge du front et du vertex devient jaune à suffusion vert clair
à l'occiput et à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus claire que le front et s’étend au delà
des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le jaune à suffusion vert
clair. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Jaune à suffusion vert clair.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune à suffusion vert clair, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert clair.
Croupion et couvertures caudales : Jaune à suffusion vert clair.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert clair.
Rectrices : Jaune à suffusion vert clair avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin
transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D vert dilute
Terme international: Dilute D green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge du front et du vertex devient jaune à suffusion vert
foncé à l'occiput et à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus claire que le front et s’étend
au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le jaune à suffusion
vert foncé. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Jaune à suffusion vert foncé.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune à suffusion vert foncé, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert foncé.
Croupion et couvertures caudales : Jaune à suffusion vert foncé.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert foncé.
Rectrices : Jaune à suffusion vert foncé avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin
transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : DD vert dilute
Terme international: Dilute DD green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge du front et du vertex devient jaune à suffusion vert
olive à l'occiput et à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus claire que le front et s’étend
au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le jaune à suffusion
vert olive. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Jaune à suffusion vert olive.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune à suffusion vert olive, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert olive.
Croupion et couvertures caudales : Jaune à suffusion vert olive.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert olive.
Rectrices : Jaune à suffusion vert olive avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin
transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Bleu dilute
Terme international: Dilute blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant en une suffusion gris-bleu clair à
l'occiput et à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures
jusque la séparation de couleur avec le blanc à suffusion bleu ciel. Le masque finit 2 cm en dessous de la
pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Blanc à suffusion bleu ciel.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe blanche à suffusion bleu ciel et l’interne gris clair.
Coude de l'aile : Blanc à suffusion bleu ciel.
Croupion et couvertures caudales : Blanc à suffusion bleu ciel.
Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion bleu ciel.
Rectrices : Blanc à suffusion bleu ciel avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin
transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.
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Dénomination de la couleur : D bleu dilute
Terme international: Dilute D blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant en une suffusion gris-bleu foncé
à l'occiput et à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures
jusque la séparation de couleur avec le blanc à suffusion bleu foncé. Le masque finit 2 cm en dessous de
la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Blanc à suffusion bleu foncé.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe blanche à suffusion bleu foncé et l’interne gris clair.
Coude de l'aile : Blanc à suffusion bleu foncé.
Croupion et couvertures caudales : Blanc à suffusion bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion bleu foncé.
Rectrices : Blanc à suffusion bleu foncé avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin
transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD bleu dilute
Terme international: Dilute DD blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant en une suffusion gris-mauve à
l'occiput et à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures
jusque la séparation de couleur avec le blanc à suffusion mauve. Le masque finit 2 cm en dessous de la
pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Blanc à suffusion mauve.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe blanche à suffusion mauve et l’interne gris clair.
Coude de l'aile : Blanc à suffusion mauve.
Croupion et couvertures caudales : Blanc à suffusion mauve.
Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion mauve.
Rectrices : Blanc à suffusion mauve avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal
gris clair, avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.
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Dénomination de la couleur : Turquoise dilute
Terme international: Dilute turquoise
Front, vertex, joues et menton : Le jaune clair orange du front et du vertex devient une suffusion
turquoise grisâtre à l'occiput et à la nuque, le jaune clair orangé des joues s’étend au delà des yeux,
ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le jaune clair à suffusion turquoise. Le
masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Jaune clair à suffusion turquoise.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair à suffusion turquoise, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune clair à suffusion turquoise.
Croupion et couvertures sus-caudales : Jaune clair à suffusion turquoise.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair à suffusion turquoise.
Rectrices : Jaune clair à suffusion turquoise avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un
dessin transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D turquoise dilute
Terme international: Dilute D turquoise
Front, vertex, joues et menton : Le jaune clair orange du front et du vertex devient une suffusion D
turquoise grisâtre à l'occiput et à la nuque, le jaune clair orangé des joues s’étend au delà des yeux,
ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le jaune clair à suffusion D turquoise.
Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Jaune clair à suffusion D turquoise.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair à suffusion D turquoise, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune clair à suffusion D turquoise.
Croupion et couvertures sus-caudales : Jaune clair à suffusion D turquoise.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair à suffusion D turquoise.
Rectrices : Jaune clair à suffusion D turquoise avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en
un dessin transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : DD turquoise dilute
Terme international: Dilute DD turquoise
Front, vertex, joues et menton : Le jaune clair orange du front et du vertex devient une suffusion DD
turquoise grisâtre à l'occiput et à la nuque, le jaune clair orangé des joues s’étend au delà des yeux,
ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le jaune clair à suffusion DD
turquoise. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Jaune clair à suffusion DD turquoise.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair à suffusion DD turquoise, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune clair à suffusion turquoise.
Croupion et couvertures sus-caudales : Jaune clair à suffusion DD turquoise.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair à suffusion DD turquoise.
Rectrices : Jaune clair à suffusion DD turquoise avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en
un dessin transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur: Vert slaty dilute
Terme international: Dilute slaty green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge du front et du vertex devient jaune à suffusion vert
ardoisé à l'occiput et à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus claire que le front et s’étend
au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le jaune lavé de vert
ardoisé. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Jaune à suffusion vert ardoisé.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune à suffusion vert ardoisé, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune à suffusion vert ardoisé.
Croupion et couvertures caudales : Jaune à suffusion vert ardoisé.
Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert ardoisé.
Rectrices : Jaune à suffusion vert ardoisé avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin
transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur: Bleu slaty dilute
Terme international : Dilute slaty blue
Front, vertex, joues et menton : Le blanc pur du front et du vertex devient gris ardoise à l'occiput puis
finalement en suffusion ardoise à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux
parties inférieures jusque la séparation de couleur avec la suffusion ardoise. Le masque finit 2 cm en
dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Suffusion ardoise.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe à suffusion ardoise et l’interne noire.
Coude de l'aile : Blanc-ardoise.
Croupion et couvertures caudales : Suffusion ardoise.
Couvertures sous-caudales : Suffusion ardoise.
Rectrices : Suffusion ardoise avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal gris
clair, avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Violet dilute
Terme international : Dilute violet
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant en blanc à suffusion violette à
l'occiput et à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures
jusque la séparation de couleur avec le blanc à suffusion violette. Le masque finit 2 cm en dessous de la
pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Blanc à suffusion violette.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe blanche à suffusion violette et l’interne gris clair.
Coude de l'aile : Blanc à suffusion violette.
Croupion et couvertures caudales : Blanc à suffusion violette.
Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion violette.
Rectrices : Blanc à suffusion violette avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin
transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.
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Dénomination de la couleur : D turquoise violet dilute
Terme international : Dilute violet D turquoise
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient jaune clair à
suffusion D turquoise violet à l'occiput et à la nuque, le jaune orangé des joues une nuance plus claire que
le front s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le
jaune clair à suffusion D turquoise violet. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Jaune clair à suffusion D turquoise violet.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe Jaune clair à suffusion D turquoise violet, interne gris clair.
Coude de l'aile : Jaune clair à suffusion D turquoise violet.
Croupion et couvertures sus-caudales : Jaune clair à suffusion D turquoise violet.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair à suffusion D turquoise violet.
Rectrices : Jaune clair à suffusion D turquoise violet avec dans le centre une tache jaune orange pâle
virant en un dessin transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Pastel
Commentaires techniques de jugement sur le pastel :
L’hérédité du pastel est récessive autosomique et est un allèle du locus-a.
L'objectif avec le pastel doit être l’égalité de la couleur.
Les oiseaux de types trop pâles sont généralement des PastelIno, une combinaison d’allèles du
locus-a causant une couleur plus pâle intermédiaire. Ces types ne sont pas admis.
Une attention particulière est donnée à la couleur grise des rémiges.
“Vert pastel” = vert avec un éclaircissement visuel d'environ 50%;
“Bleu pastel” = bleu avec un éclaircissement visuel d'environ 50%;
“Violet pastel” = violet avec un éclaircissement visuel d'environ 50%.
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Dénomination de la couleur : Vert pastel
Terme international : Pastel green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput puis
finalement vert pastel à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le front et s’étend
au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le vert pastel. Le
masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Vert clair pastel.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert clair pastel, interne grise.
Coude de l'aile : Jaune-vert clair pastel.
Croupion et couvertures caudales : Vert clair pastel.
Couvertures sous-caudales : Vert clair pastel.
Rectrices : Vert clair pastel avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal
gris, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D vert pastel
Terme international : Pastel D green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput puis
finalement vert foncé pastel à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le front et
s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le vert foncé
pastel. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Vert foncé pastel.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert foncé pastel, interne grise.
Coude de l'aile : Jaune-vert foncé pastel.
Croupion et couvertures caudales : Vert foncé pastel.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé pastel.
Rectrices : Vert foncé pastel avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal
gris, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : DD vert pastel
Terme international : Pastel DD green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput puis
finalement vert olive pastel à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le front et
s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le vert olive
pastel. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Vert olive pastel.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert olive pastel, interne grise.
Coude de l'aile : Jaune-vert olive pastel.
Croupion et couvertures caudales : Vert olive pastel.
Couvertures sous-caudales : Vert olive pastel.
Rectrices : Vert olive pastel avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal
gris, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Bleu pastel.
Terme international : Pastel blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au gris-bleu clair pastel à
l'occiput puis finalement en bleu ciel pastel à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux,
ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le bleu ciel pastel. Le masque finit 2
cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Bleu ciel pastel.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel pastel et l’interne grise.
Coude de l'aile : Bleu ciel pastel.
Croupion et couvertures caudales : Bleu ciel pastel.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel pastel.
Rectrices : Bleu ciel pastel avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal gris,
avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.
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Dénomination de la couleur : D bleu pastel.
Terme international : Pastel D blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au bleu foncé grisâtre pastel à
l'occiput puis finalement en bleu foncé pastel à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des
yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le bleu foncé pastel. Le masque
finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Bleu foncé pastel.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu foncé pastel et l’interne grise.
Coude de l'aile : Bleu foncé pastel.
Croupion et couvertures caudales : Bleu foncé pastel.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé pastel.
Rectrices : Bleu foncé pastel avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal gris,
avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD bleu pastel.
Terme international : Pastel DD blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au mauve grisâtre pastel à
l'occiput puis finalement en mauve pastel à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux,
ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le mauve pastel. Le masque finit 2 cm
en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Mauve pastel.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe mauve pastel et l’interne grise.
Coude de l'aile : Mauve pastel.
Croupion et couvertures caudales : Mauve pastel.
Couvertures sous-caudales : Mauve pastel.
Rectrices : Mauve pastel avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal gris, avec
au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.
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Dénomination de la couleur : Turquoise pastel
Terme international : Pastel turquoise
Front, vertex, joues et menton : Le jaune orange clair du front et du vertex devient turquoise grisâtre
pastel à l'occiput puis finalement turquoise pastel à la nuque, le jaune orangé des joues s’étend au delà des
yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le turquoise pastel. Le masque
finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Turquoise pastel.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe turquoise pastel, interne grises.
Coude de l'aile : Jaune clair-turquoise pastel.
Croupion et couvertures sus-caudales : Turquoise pastel.
Couvertures sous-caudales : Turquoise pastel.
Rectrices : Turquoise pastel avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un dessin
transversal gris, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D turquoise pastel
Terme international : Pastel D turquoise
Front, vertex, joues et menton : Le jaune orange clair du front et du vertex devient D turquoise grisâtre
pastel à l'occiput puis finalement D turquoise pastel à la nuque, le jaune orangé des joues s’étend au delà
des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le D turquoise pastel. Le
masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : D turquoise pastel.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe D turquoise pastel, interne grise.
Coude de l'aile : Jaune clair-D turquoise pastel.
Croupion et couvertures sus-caudales : D turquoise pastel.
Couvertures sous-caudales : D turquoise pastel.
Rectrices : D turquoise pastel avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un dessin
transversal gris, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : DD turquoise pastel
Terme international : Pastel DD turquoise
Front, vertex, joues et menton : Le jaune orange clair du front et du vertex devient DD turquoise
grisâtre pastel à l'occiput puis finalement DD turquoise pastel à la nuque, le jaune orangé des joues
s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le DD
turquoise pastel. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : DD turquoise pastel.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe DD turquoise pastel, interne grise.
Coude de l'aile : Jaune clair-DD turquoise pastel.
Croupion et couvertures sus-caudales : DD turquoise pastel.
Couvertures sous-caudales : DD turquoise pastel.
Rectrices : DD turquoise pastel avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un dessin
transversal gris, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Vert slaty pastel
Terme international : Pastel slaty green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput puis
finalement vert ardoisé pastel à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le front et
s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le vert
ardoisé pastel. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Vert ardoise pastel.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe vert ardoise pastel, interne grise.
Coude de l'aile : Jaune-vert ardoise pastel.
Croupion et couvertures caudales : Vert ardoise pastel.
Couvertures sous-caudales : Vert ardoise pastel.
Rectrices : Vert ardoise pastel avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal
gris, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Version 2.0

Edition du 15/09/2015

Agapornis lilianae

32

Dénomination de la couleur : Bleu slaty pastel.
Terme international : Pastel slaty blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au gris ardoise à l'occiput puis
finalement en bleu ardoise pastel à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux
parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le bleu ardoise pastel. Le masque finit 2 cm en
dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Bleu ardoise pastel.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ardoise pastel et l’interne noire.
Coude de l'aile : Blanc-bleu ardoise pastel.
Croupion et couvertures caudales : Bleu ardoise pastel.
Couvertures sous-caudales : Bleu ardoise pastel.
Rectrices : Bleu ardoise pastel avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal gris,
avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.

Dénomination de la couleur : Violet pastel.
Terme international : Pastel violet
Front, vertex, joues et menton : Le blanc pur du front et du vertex devient gris violacé à l'occiput puis
finalement violet pastel à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux parties
inférieures jusque la séparation de couleur avec le violet pastel. Le masque finit 2 cm en dessous de la
pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Violet pastel.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe violet pastel et l’interne noire.
Coude de l'aile : Blanc-violet pastel.
Croupion et couvertures caudales : Violet pastel.
Couvertures sous-caudales : Violet pastel.
Rectrices : Violet pastel avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal gris, avec
au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : D turquoise violet pastel
Terme international : Pastel violet D turquoise
Front, vertex, joues et menton : Le jaune orange clair du front et du vertex devient D turquoise violet
grisâtre pastel à l'occiput puis finalement D turquoise violet pastel à la nuque, le jaune orangé des joues
s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le D
turquoise violet pastel. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : D turquoise violet pastel.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe D turquoise violet pastel, interne grise.
Coude de l'aile : Jaune clair-D turquoise violet pastel.
Croupion et couvertures sus-caudales : D turquoise violet pastel.
Couvertures sous-caudales : D turquoise violet pastel.
Rectrices : D turquoise violet pastel avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un dessin
transversal gris, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Liseré dominant
Commentaires techniques de jugement sur le liseré dominant :
Chez les oiseaux à SF liseré dominant, il y a une tendance clairement visible d’un dessin sur les
ailes et les rémiges sont légèrement éclaircies.
Chez les oiseaux à DF liseré dominant, les oiseaux verts sont de couleur jaune sale avec les
rémiges gris clair et un voile vert clair sur le dessus de l'aile, au coude de l'aile et sur la face
supérieure des ailes.
Une attention particulière pour les DF est nécessaire, car la taille du masque est en général
légèrement inférieure à la normale. Notre préférence est donnée à un masque de taille normale.
L’hérédité de la mutation liseré dominant est dominante incomplète autosomique.
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Dénomination de la couleur : Vert SF liseré dominant
Terme international : SF dominant edged green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput
puis finalement vert clair éclairci à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le
front et s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le
vert clair éclairci. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Vert clair éclairci.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris-noir et
leur centre est éclairci ce qui donne un aspect ourlé.
Grandes rémiges : Marge externe vert éclairci, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune verdâtre éclairci.
Croupion et couvertures caudales : Vert clair éclairci.
Couvertures sous-caudales : Vert clair éclairci.
Rectrices : Vert clair éclairci avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal
noir, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D vert SF liseré dominant
Terme international : SF dominant edged D green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput
puis finalement vert foncé éclairci à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le
front et s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le
vert foncé éclairci. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Vert foncé éclairci.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris-noir et
leur centre est éclairci ce qui donne un aspect ourlé.
Grandes rémiges : Marge externe vert foncé éclairci, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune-vert foncé éclairci.
Croupion et couvertures caudales : Vert foncé éclairci.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé éclairci.
Rectrices : Vert foncé éclairci avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal
noir, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : DD vert SF liseré dominant
Terme international : SF dominant edged DD green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput
puis finalement vert olive éclairci à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le
front et s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le
vert olive éclairci. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Vert olive éclairci.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris-noir et
leur centre est éclairci ce qui donne un aspect ourlé.
Grandes rémiges : Marge externe vert olive éclairci, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune-vert olive éclairci.
Croupion et couvertures caudales : Vert olive éclairci.
Couvertures sous-caudales : Vert olive éclairci.
Rectrices : Vert olive éclairci avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal
noir, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Gris clair.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur: Bleu SF liseré dominant
Terme international: SF dominant edged blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au gris clair à l'occiput puis
finalement en bleu ciel éclairci à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux
parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le bleu ciel éclairci. Le masque finit 2 cm en
dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Bleu ciel éclairci.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris-noir et
leur centre est éclairci ce qui donne un aspect ourlé.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel et l’interne noire.
Coude de l'aile : Bleu ciel délavé.
Croupion et couvertures caudales : Bleu ciel éclairci.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel éclairci.
Rectrices : Bleu ciel éclairci avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal noir,
avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.
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Dénomination de la couleur: D bleu SF liseré dominant
Terme international: SF dominant edged D blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au gris clair à l'occiput puis
finalement en bleu foncé éclairci à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux
parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le bleu foncé éclairci. Le masque finit 2 cm en
dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Bleu foncé éclairci.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris-noir et
leur centre est éclairci ce qui donne un aspect ourlé.
Grandes rémiges : Marge externe bleu foncé et l’interne noire.
Coude de l'aile : Bleu foncé délavé.
Croupion et couvertures caudales : Bleu foncé éclairci.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé éclairci.
Rectrices : Bleu foncé éclairci avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal noir,
avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.

Dénomination de la couleur: DD bleu SF liseré dominant
Terme international: SF dominant edged DD blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au gris clair à l'occiput puis
finalement en mauve éclairci à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux
parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le mauve éclairci. Le masque finit 2 cm en
dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Mauve éclairci.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris-noir et
leur centre est éclairci ce qui donne un aspect ourlé.
Grandes rémiges : Marge externe mauve et l’interne noire.
Coude de l'aile : Mauve délavé.
Croupion et couvertures caudales : Mauve éclairci.
Couvertures sous-caudales : Mauve éclairci.
Rectrices : Mauve éclairci avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal noir,
avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.
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Dénomination de la couleur: Turquoise SF liseré dominant
Terme international: SF dominant edged turquoise
Front, vertex, joues et menton : Le jaune orange clair du front et du vertex devient turquoise grisâtre à
l'occiput puis finalement turquoise éclairci à la nuque, le jaune orangé des joues s’étend au delà des yeux,
ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le turquoise éclairci. Le masque finit 2
cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Turquoise éclairci.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris-noir et
leur centre est éclairci ce qui donne un aspect ourlé.
Grandes rémiges : Marge externe turquoise éclairci, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune clair-turquoise éclairci.
Croupion et couvertures sus-caudales : Turquoise éclairci.
Couvertures sous-caudales : Turquoise éclairci.
Rectrices : Turquoise éclairci avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un dessin
transversal noir, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur: D turquoise SF liseré dominant
Terme international: SF dominant edged D turquoise
Front, vertex, joues et menton : Le jaune orange clair du front et du vertex devient turquoise foncé
grisâtre éclairci à l'occiput puis finalement turquoise foncé éclairci à la nuque, le jaune orangé des joues
s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le turquoise
foncé éclairci. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Turquoise foncé éclairci.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris-noir et
leur centre est éclairci ce qui donne un aspect ourlé.
Grandes rémiges : Marge externe turquoise foncé éclairci, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune clair-turquoise foncé éclairci.
Croupion et couvertures sus-caudales : Turquoise foncé éclairci.
Couvertures sous-caudales : Turquoise foncé éclairci.
Rectrices : Turquoise foncé éclairci avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un dessin
transversal noir, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur: DD turquoise SF liseré dominant
Terme international: SF dominant edged DD turquoise
Front, vertex, joues et menton : Le jaune orange clair du front et du vertex devient olive turquoise
éclairci à l'occiput puis finalement turquoise olive éclairci à la nuque, le jaune orangé des joues s’étend au
delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec l’olive turquoise
éclairci. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Olive turquoise éclairci.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris-noir et
leur centre est éclairci ce qui donne un aspect ourlé.
Grandes rémiges : Marge externe olive turquoise éclairci, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune clair-olive turquoise éclairci.
Croupion et couvertures sus-caudales : Olive turquoise foncé éclairci.
Couvertures sous-caudales : Olive turquoise foncé éclairci.
Rectrices : Olive turquoise foncé éclairci avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un
dessin transversal noir, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur: Vert slaty SF liseré dominant
Terme international: SF dominant edged slaty green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput puis
finalement vert ardoisé éclairci à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le front
et s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le vert
clair ardoisé éclairci. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Vert clair ardoise éclairci.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris-noir et
leur centre est éclairci ce qui donne un aspect ourlé.
Grandes rémiges : Marge externe gris-vert éclairci, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune-vert ardoise éclairci.
Croupion et couvertures caudales : Vert ardoise éclairci.
Couvertures sous-caudales : Vert ardoise éclairci.
Rectrices : Vert ardoise éclairci avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal
noir, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur: Bleu slaty SF liseré dominant
Terme international: SF dominant edged Slaty blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au gris ardoise éclairci à l'occiput
puis finalement en bleu ardoise éclairci à la nuque ; le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux ;
ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le bleu ardoise éclairci. Le masque
finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Bleu ardoise éclairci.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris-noir et
leur centre est éclairci ce qui donne un aspect ourlé.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ardoise éclairci et l’interne noire.
Coude de l'aile : Blanc-bleu ardoise éclairci.
Croupion et couvertures caudales : Bleu ardoise éclairci.
Couvertures sous-caudales : Bleu ardoise éclairci.
Rectrices : Bleu ardoise éclairci avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal
noir, avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.

Dénomination de la couleur : Violet SF liseré dominant
Terme international: SF dominant edged violet
Front, vertex, joues et menton : Le blanc pur du front et du vertex devient gris violacé éclairci à
l'occiput puis finalement violet éclairci à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux,
ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le violet éclairci. Le masque finit 2 cm
en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Violet.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris-noir et
leur centre est éclairci ce qui donne un aspect ourlé.
Grandes rémiges : Marge externe violet éclairci et l’interne noire.
Coude de l'aile : Blanc-violet éclairci.
Croupion et couvertures caudales : Violet éclairci.
Couvertures sous-caudales : Violet éclairci.
Rectrices : Violet éclairci avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal noir, avec
au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Version 2.0

Edition du 15/09/2015

Agapornis lilianae

40

Dénomination de la couleur : D turquoise violet SF liseré dominant.
Terme international: SF dominant edged violet D turquoise.
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient D turquoise violet
grisâtre éclairci à l'occiput puis finalement D turquoise violet éclairci à la nuque, le jaune orangé des
joues s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le D
turquoise violet. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : D turquoise violet éclairci.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris-noir et
leur centre est éclairci ce qui donne un aspect ourlé.
Grandes rémiges : Marge externe lavées de cobalt éclairci, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune clair-D turquoise violet éclairci.
Croupion et couvertures sus-caudales : D turquoise violet éclairci.
Couvertures sous-caudales : D turquoise violet éclairci.
Rectrices : D turquoise violet éclairci avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un dessin
transversal noir, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Vert DF liseré dominant
Terme international : DF dominant edged green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient jaune à l'occiput puis
finalement jaune lavé de vert clair à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le
front et s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le
jaune lavé de vert clair. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Jaune lavé de vert clair.
Couvertures alaires : Jaune plus fortement lavé de vert clair que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune verdâtre, interne grise.
Coude de l'aile : Jaune lavé de vert clair.
Croupion et couvertures caudales : Jaune lavé de vert clair.
Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de vert clair.
Rectrices : Jaune lavé de vert clair avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin
transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : D vert DF liseré dominant
Terme international : DF dominant edged D green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient jaune à l'occiput puis
finalement jaune lavé de vert foncé à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le
front et s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le
jaune lavé de vert foncé. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Jaune lavé de vert foncé.
Couvertures alaires : Jaune plus fortement lavé de vert foncé que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune verdâtre, interne grise.
Coude de l'aile : Jaune lavé de vert foncé.
Croupion et couvertures caudales : Jaune lavé de vert foncé.
Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de vert foncé.
Rectrices : Jaune lavé de vert foncé avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin
transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD vert DF liseré dominant
Terme international : DF dominant edged DD green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient jaune à l'occiput puis
finalement jaune lavé d’olive à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le front et
s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le jaune lavé
d’olive. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Jaune lavé d’olive.
Couvertures alaires : Jaune plus fortement lavé d’olive que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune verdâtre, interne grise.
Coude de l'aile : Jaune lavé d’olive.
Croupion et couvertures caudales : Jaune lavé d’olive.
Couvertures sous-caudales : Jaune lavé d’olive.
Rectrices : Jaune lavé d’olive avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal
gris clair, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur: Bleu DF liseré dominant
Terme international : DF dominant edged blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au gris-bleu très clair à l'occiput
puis finalement en blanc lavé de bleu ciel à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux,
ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le blanc lavé de bleu ciel. Le masque
finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Blanc lavé de bleu ciel.
Couvertures alaires : Blanc plus fortement lavé de bleu ciel que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe blanc lavé de bleu ciel et l’interne grise.
Coude de l'aile : Blanc-bleu délavé.
Croupion et couvertures caudales : Blanc lavé de bleu ciel.
Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de bleu ciel.
Rectrices : Blanc lavé de bleu ciel avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal
gris clair, avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.

Dénomination de la couleur: D bleu DF liseré dominant
Terme international : DF dominant edged D blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au gris-bleu clair à l'occiput puis
finalement en blanc lavé de bleu foncé à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux,
ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le blanc lavé de bleu foncé. Le masque
finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Blanc lavé de bleu foncé.
Couvertures alaires : Blanc plus fortement lavé de bleu foncé que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe blanc lavé de bleu foncé et l’interne grise.
Coude de l'aile : Blanc-bleu délavé.
Croupion et couvertures caudales : Blanc lavé de bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de bleu foncé.
Rectrices : Blanc lavé de bleu foncé avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal
gris clair, avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.
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Dénomination de la couleur: DD bleu DF liseré dominant
Terme international : DF dominant edged DD blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au gris-mauve clair à l'occiput
puis finalement en blanc lavé de mauve à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux,
ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le blanc lavé de mauve. Le masque
finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Blanc lavé de mauve.
Couvertures alaires : Blanc plus fortement lavé de mauve que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe blanc lavé de mauve et l’interne grise.
Coude de l'aile : Blanc-mauve délavé.
Croupion et couvertures caudales : Blanc lavé de bleu foncé.
Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de mauve.
Rectrices : Blanc lavé de mauve avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal gris
clair, avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.

Dénomination de la couleur : Turquoise DF liseré dominant.
Terme international: DF dominant edged turquoise.
Front, vertex, joues et menton : Le jaune orange clair du front et du vertex devient jaune lavé de
turquoise grisâtre à l'occiput puis finalement jaune clair lavé de turquoise à la nuque, le jaune orangé des
joues s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le
jaune clair lavé de turquoise. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Jaune clair lavé de turquoise.
Couvertures alaires : Jaune clair plus fortement lavé de turquoise que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe bleutée, interne grise.
Coude de l'aile : Jaune clair lavé de turquoise.
Croupion et couvertures sus-caudales : Jaune clair lavé de turquoise.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair lavé de turquoise.
Rectrices : Jaune clair lavé de turquoise avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un
dessin transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : D turquoise DF liseré dominant.
Terme international: DF dominant edged D turquoise.
Front, vertex, joues et menton : Le jaune orange clair du front et du vertex devient jaune lavé de
turquoise foncé grisâtre à l'occiput puis finalement jaune clair lavé de turquoise foncé à la nuque, le jaune
orangé des joues s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur
avec le jaune clair lavé de turquoise foncé. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Jaune clair lavé de turquoise foncé.
Couvertures alaires : Jaune clair plus fortement lavé de turquoise foncé que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair lavé de turquoise foncé, interne grise.
Coude de l'aile : Jaune clair lavé de turquoise foncé.
Croupion et couvertures sus-caudales : Jaune clair lavé de turquoise foncé.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair lavé de turquoise foncé.
Rectrices : Jaune clair lavé de turquoise foncé avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en
un dessin transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD turquoise DF liseré dominant.
Terme international: DF dominant edged DD turquoise.
Front, vertex, joues et menton : Le jaune orange clair du front et du vertex devient jaune lavé de
d’olive-turquoise grisâtre à l'occiput puis finalement jaune clair lavé d’olive-turquoise à la nuque, le jaune
orangé des joues s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur
avec le jaune clair lavé d’olive-turquoise. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Jaune clair lavé d’olive-turquoise.
Couvertures alaires : Jaune clair plus fortement lavé d’olive-turquoise que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune clair lavé d’olive-turquoise, interne grise.
Coude de l'aile : Jaune clair lavé d’olive-turquoise.
Croupion et couvertures sus-caudales : Jaune clair lavé d’olive-turquoise.
Couvertures sous-caudales : Jaune clair lavé d’olive-turquoise.
Rectrices : Jaune clair lavé d’olive-turquoise avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un
dessin transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur: Vert slaty DF liseré dominant
Terme international: DF dominant edged Slaty green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput puis
finalement jaune lavé de vert ardoisé à la nuque, l’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le
front et s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le
jaune lavé de vert clair ardoisé. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Jaune lavé de vert clair ardoisé.
Couvertures alaires : Jaune plus fortement lavé de vert clair ardoisé que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe jaune lavé de vert clair ardoisé, interne grise.
Coude de l'aile : Jaune lavé de vert clair ardoisé.
Croupion et couvertures caudales : Jaune lavé de vert clair ardoisé.
Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de vert clair ardoisé.
Rectrices : Jaune lavé de vert clair ardoisé avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin
transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur: Bleu slaty DF liseré dominant
Terme international: DF dominant edged Slaty blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au blanc lavé de gris ardoise à
l'occiput puis finalement en blanc lavé de bleu ardoise à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà
des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le blanc lavé de bleu
ardoise. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Blanc lavé de bleu ardoise.
Couvertures alaires : Blanc plus fortement lavé de bleu ardoise que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe blanc lavé de bleu ardoise et l’interne grise.
Coude de l'aile : Blanc lavé de bleu ardoise.
Croupion et couvertures caudales : Blanc lavé de bleu ardoise.
Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de bleu ardoise.
Rectrices : Blanc lavé de bleu ardoise avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin
transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.
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Dénomination de la couleur : Violet DF liseré dominant
Terme international: DF dominant edged violet
Front, vertex, joues et menton : Le blanc pur du front et du vertex devient blanc lavé de gris violacé à
l'occiput puis finalement blanc lavé de violet à la nuque, le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux,
ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le blanc lavé de violet. Le masque finit
2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Blanc lavé de violet.
Couvertures alaires : Blanc plus fortement lavé de violet que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe blanc lavé de violet et l’interne grise.
Coude de l'aile : Blanc lavé de violet.
Croupion et couvertures caudales : Blanc lavé de violet.
Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de violet.
Rectrices : Blanc lavé de violet avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal gris
clair, avec au bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D turquoise violet DF liseré dominant
Terme international: DF dominant edged Violet D turquoise.
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient gris clair lavé de D
turquoise violet à l'occiput puis finalement blanc lavé de D turquoise violet à la nuque, le jaune orangé
des joues s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le
blanc lavé de D turquoise violet. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Blanc lavé de D turquoise violet.
Couvertures alaires : Blanc plus fortement lavé de D turquoise violet que le reste du corps.
Grandes rémiges : Marge externe blanc lavé de D turquoise violet, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune clair- blanc lavé de D turquoise violet.
Croupion et couvertures sus-caudales : Blanc lavé de D turquoise violet.
Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de D turquoise violet.
Rectrices : Blanc lavé de D turquoise violet avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un
dessin transversal gris clair, avec au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Pie dominante
Commentaires techniques de jugement sur la pie dominante :
L’hérédité de cette mutation pie est dominante autosomique.
Chez la pie dominante, le panachage doit présenter une symétrie bien répartie.
La préférence est donnée à un panachage essentiellement sur le corps et légèrement moins sur les
ailes, avec une répartition (50/50).
Une attention particulière doit être donnée à la taille du masque. Ce masque est généralement un
peu plus petit que la normale. Notre préférence est donnée à un masque de taille normale.

Dénomination de la couleur : Vert pie dominante
Terme international : Dominant pied green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput
puis finalement vert clair à la nuque. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. L’orange rouge
des joues est d’une nuance plus claire que le front et s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties
inférieures jusque la séparation de couleur avec le vert clair. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe
du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Vert clair avec un patron panaché.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps et avec un patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe verte, interne noire. Ces rémiges peuvent présenter un patron panaché.
Coude de l'aile : Jaune-vert clair.
Croupion et couvertures caudales : Vert clair, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Couvertures sous-caudales : Vert clair, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Rectrices : Vert clair avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal noir, avec
au bout une étroite bordure jaune. La queue peut être panachée
Pattes : Grises à couleur chair.
Ongles : D’une nuance de gris plus foncé que les pattes à couleur corne. Les ongles peuvent présenter
plusieurs couleurs.
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Dénomination de la couleur : D vert pie dominante
Terme international : Dominant pied D green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput
puis finalement vert foncé à la nuque. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. L’orange rouge
des joues est d’une nuance plus claire que le front et s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties
inférieures jusque la séparation de couleur avec le vert foncé. Le masque finit 2 cm en dessous de la
pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Vert foncé avec un patron panaché.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps et avec un patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe vert foncé, interne noire. Ces rémiges peuvent présenter un patron
panaché.
Coude de l'aile : Jaune-vert foncé.
Croupion et couvertures caudales : Vert foncé, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Couvertures sous-caudales : Vert foncé, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Rectrices : Vert foncé avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal noir,
avec au bout une étroite bordure jaune. La queue peut être panachée
Pattes : Grises à couleur chair.
Ongles : D’une nuance de gris plus foncé que les pattes à couleur corne. Les ongles peuvent présenter
plusieurs couleurs.

Dénomination de la couleur : DD vert pie dominante
Terme international : Dominant pied DD green
Front, vertex, joues et menton : l’orange rouge clair du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput
puis finalement olive à la nuque. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. L’orange rouge des
joues est d’une nuance plus claire que le front et s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures
jusque la séparation de couleur avec l’olive. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Olive avec un patron panaché.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps et avec un patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe olive, interne noire. Ces rémiges peuvent présenter un patron panaché.
Coude de l'aile : Jaune-olive.
Croupion et couvertures caudales : Olive, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Couvertures sous-caudales : Olive, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Rectrices : Olive avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal noir, avec au
bout une étroite bordure jaune. La queue peut être panachée
Pattes : Grises à couleur chair.
Ongles : D’une nuance de gris plus foncé que les pattes à couleur corne. Les ongles peuvent présenter
plusieurs couleurs.
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Dénomination de la couleur: Bleu pie dominante
Terme international : Dominant pied blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au gris clair à l'occiput puis
finalement en bleu ciel à la nuque. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. Le blanc des joues
s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le bleu
ciel. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Bleu ciel avec un patron panaché.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps et avec un patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel et l’interne noire. Ces rémiges peuvent présenter un patron
panaché.
Coude de l'aile : Blanc-bleu délavé.
Croupion et couvertures caudales : Bleu ciel, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Rectrices : Bleu ciel avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal noir, avec au
bout une étroite bordure blanche. La queue peut être panachée.
Pattes : Grises à couleur chair.
Ongles : D’une nuance de gris plus foncée que les pattes à couleur corne. Les ongles peuvent présenter
plusieurs couleurs.

Dénomination de la couleur: D bleu pie dominante
Terme international : Dominant pied D blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au gris clair à l'occiput puis
finalement en bleu foncé à la nuque. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. Le blanc des joues
s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le bleu
foncé. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Bleu foncé avec un patron panaché.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps et avec un patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe bleu foncé et l’interne noire. Ces rémiges peuvent présenter un patron
panaché.
Coude de l'aile : Blanc-bleu foncé délavé.
Croupion et couvertures caudales : Bleu foncé, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Couvertures sous-caudales : Bleu foncé, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Rectrices : Bleu foncé avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal noir, avec au
bout une étroite bordure blanche. La queue peut être panachée.
Pattes : Grises à couleur chair.
Ongles : D’une nuance de gris plus foncée que les pattes à couleur corne. Les ongles peuvent présenter
plusieurs couleurs.
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Dénomination de la couleur: DD bleu pie dominante
Terme international : Dominant pied DD blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au gris clair à l'occiput puis
finalement en mauve à la nuque. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. Le blanc des joues
s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le
mauve. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Mauve avec un patron panaché.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps et avec un patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe mauve et l’interne noire. Ces rémiges peuvent présenter un patron
panaché.
Coude de l'aile : Blanc-mauve délavé.
Croupion et couvertures caudales : Mauve, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Couvertures sous-caudales : Mauve, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Rectrices : Mauve avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal noir, avec au
bout une étroite bordure blanche. La queue peut être panachée.
Pattes : Grises à couleur chair.
Ongles : D’une nuance de gris plus foncée que les pattes à couleur corne. Les ongles peuvent présenter
plusieurs couleurs.

Dénomination de la couleur : Turquoise pie dominante.
Terme international: Dominant pied turquoise.
Front, vertex, joues et menton : Le jaune orange clair du front et du vertex devient turquoise grisâtre à
l'occiput puis finalement turquoise à la nuque. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. Le jaune
orangé des joues s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur
avec le turquoise. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Turquoise avec un patron panaché.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps et avec un patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe bleutée, interne noire. Ces rémiges peuvent présenter un patron
panaché.
Coude de l'aile : Jaune clair-turquoise.
Croupion et couvertures sus-caudales : Turquoise, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Couvertures sous-caudales : Turquoise, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Rectrices : Turquoise avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un dessin transversal noir,
avec au bout une étroite bordure jaune. La queue peut être panachée.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur : D turquoise pie dominante.
Terme international: Dominant pied D turquoise.
Front, vertex, joues et menton : Le jaune orange clair du front et du vertex devient turquoise grisâtre
foncé à l'occiput puis finalement turquoise foncé à la nuque. Ces plumes peuvent présenter un patron
panaché. Le jaune orangé des joues s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la
séparation de couleur avec le turquoise foncé. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Turquoise foncé avec un patron panaché.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps et avec un patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe turquoise foncé, interne noire. Ces rémiges peuvent présenter un
patron panaché.
Coude de l'aile : Jaune clair-turquoise foncé.
Croupion et couvertures sus-caudales : Turquoise foncé, ces plumes peuvent présenter un patron
panaché.
Couvertures sous-caudales : Turquoise foncé, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Rectrices : Turquoise foncé avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un dessin
transversal noir, avec au bout une étroite bordure jaune. La queue peut être panachée.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD turquoise pie dominante.
Terme international: Dominant pied DD turquoise.
Front, vertex, joues et menton : Le jaune orange clair du front et du vertex devient olive-turquoise
grisâtre à l'occiput puis finalement olive-turquoise à la nuque. Ces plumes peuvent présenter un patron
panaché. Le jaune orangé des joues s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la
séparation de couleur avec l’olive-turquoise. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Olive-turquoise avec un patron panaché.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps et avec un patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe olive-turquoise, interne noire. Ces rémiges peuvent présenter un
patron panaché.
Coude de l'aile : Jaune clair-olive-turquoise.
Croupion et couvertures sus-caudales : Olive-turquoise, ces plumes peuvent présenter un patron
panaché.
Couvertures sous-caudales : Olive-turquoise, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Rectrices : Olive-turquoise avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un dessin
transversal noir, avec au bout une étroite bordure jaune. La queue peut être panachée.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur: Vert slaty pie dominante
Terme international: Dominant pied slaty green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput puis
finalement vert ardoisé à la nuque. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. L’orange rouge des
joues est une nuance plus claire que le front et s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures
jusque la séparation de couleur avec le vert clair ardoisé. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du
bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Vert clair ardoise avec un patron panaché.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps et avec un patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe gris-vert, interne noire. Ces rémiges peuvent présenter un patron
panaché.
Coude de l'aile : Jaune-vert ardoise.
Croupion et couvertures caudales : Vert ardoise, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Couvertures sous-caudales : Vert ardoise, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Rectrices : Vert ardoise avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal noir,
avec au bout une étroite bordure jaune. La queue peut être panachée.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur: Bleu slaty pie dominante
Terme international: Dominant pied slaty blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au gris ardoise à l'occiput puis
finalement en bleu ardoise à la nuque. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. Le blanc des
joues s’étend jusqu'au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec
le bleu ardoise. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Bleu ardoise avec un patron panaché.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps et un patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ardoise et l’interne noire. Ces rémiges peuvent présenter un
patron panaché.
Coude de l'aile : Blanc-bleu ardoise.
Croupion et couvertures caudales : Bleu ardoise, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Couvertures sous-caudales : Bleu ardoise, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Rectrices : Bleu ardoise avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal noir, avec
au bout une étroite bordure blanche. La queue peut être panachée.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.
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Dénomination de la couleur : Violet pie dominante
Terme international: Dominant pied violet
Front, vertex, joues et menton : Le blanc pur du front et du vertex devient gris violacé à l'occiput puis
finalement violet à la nuque. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. Le blanc des joues s’étend
jusqu'au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le violet. Le
masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : Violet avec un patron panaché.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps et avec un patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe violette et l’interne noire. Ces rémiges peuvent présenter un patron
panaché.
Coude de l'aile : Blanc-violet.
Croupion et couvertures caudales : Violet, ces plumes peuvent présenter un patron panaché.
Couvertures sous-caudales : Violet, ces plumes peuvent présenter un patron panaché..
Rectrices : Violet avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal noir, avec au bout
une étroite bordure blanche. La queue peut être panachée.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D turquoise violet pie dominante.
Terme international: Dominant pied violet D turquoise.
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient D turquoise violet
grisâtre à l'occiput puis finalement D turquoise violet à la nuque. Ces plumes peuvent présenter un patron
panaché. Le jaune orangé des joues s’étend au delà des yeux, ensuite aux parties inférieures jusque la
séparation de couleur avec le D turquoise violet. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Une nuance de rouge plus clair que la forme sauvage. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec
la base blanche.
Flancs, ventre et région anale : D turquoise violet avec un patron panaché.
Couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps et avec un patron panaché.
Grandes rémiges : Marge externe lavée de cobalt, interne noire. Ces rémiges peuvent présenter un patron
panaché.
Coude de l'aile : Jaune clair-D turquoise violet.
Croupion et couvertures sus-caudales : D turquoise violet, ces plumes peuvent présenter un patron
panaché..
Couvertures sous-caudales : D turquoise violet, ces plumes peuvent présenter un patron panaché..
Rectrices : D turquoise violet avec dans le centre une tache jaune orange pâle virant en un dessin
transversal noir, avec au bout une étroite bordure jaune. La queue peut être panachée.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Euwing
Commentaires techniques de jugement sur Euwing
L’hérédité de la mutation Euwing est dominante incomplète autosomique.
Compte tenu de la présence encore limitée de ce mutant nous avons temporairement nous limiter à
des formes de base.

Dénomination de la couleur : Vert SF euwing
Terme international : SF Euwing green
Front, vertex, joues et menton : L’orange rouge clair du front et du vertex devient jaune olive à l'occiput
puis finalement vert clair à la nuque ; l’orange rouge des joues est une nuance plus clair que le front et
s’étend au delà des yeux ; ensuite aux parties inférieures jusque la séparation de couleur avec le vert clair.
Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe du bec.
Yeux : Brun foncé, l'iris est un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche
entoure l'œil depuis la cire.
Bec : Rouge. Mandibule supérieure diluée vers le haut avec la base blanche.
Gorge : Orange pâle.
Flancs, ventre et région anale : Jaune lavé de vert clair.
Manteau et couvertures alaires : Le manteau est, comme le dos, vert brunâtre. Couvertures alaires
vertes. Cela crée un effet en forme de “V” entre les ailes.
Grandes rémiges : Marge externe verte, interne noire.
Coude de l'aile : Jaune verdâtre.
Croupion et couvertures caudales : Vert clair.
Couvertures sous-caudales : Vert clair.
Rectrices : Vert clair avec dans le centre une tache jaune orange virant en un dessin transversal noir, avec
au bout une étroite bordure jaune.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.
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Dénomination de la couleur: Bleu SF euwing
Terme international : SF euwing blue
Front, vertex, joues et menton : Front et vertex blanc lumineux, virant au gris clair à l'occiput puis
finalement en bleu ciel à la nuque ; le blanc des joues s’étend jusqu'au delà des yeux ; ensuite aux parties
inférieures jusque la séparation de couleur avec le bleu ciel. Le masque finit 2 cm en dessous de la pointe
du bec.
Yeux : Iris brun foncé, un peu plus clair que la pupille. Un cercle oculaire de peau nue blanche entoure
l'œil depuis la cire.
Bec : Corne légèrement lavé de rose, avec la base blanche.
Gorge : Blanc très légèrement lavé de gris.
Flancs, ventre et région anale : Blanc lavé de bleu ciel.
Manteau et couvertures alaires : Le manteau est, comme le dos, gris foncé. Les couvertures alaires sont
bleu ciel. Cela crée un effet en forme de “V” entre les ailes.
Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel et l’interne noire.
Coude de l'aile : Bleu délavé.
Croupion et couvertures caudales : Bleu ciel.
Couvertures sous-caudales : Bleu ciel.
Rectrices : Bleu ciel avec dans le centre une tache blanche virant en un dessin transversal noir, avec au
bout une étroite bordure blanche.
Pattes : Grises.
Ongles : Une nuance de gris plus foncée que les pattes.
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Ajustements effectués / mises à jour
Version 1.0: La version rigide
Version 1.1 (15/10/2015)
Adapté dans la version 1.1:
Table des matières ajustée

À propos des exigences de ce standard
Ces normes sont élaborées à l'initiative de Ornitho-VZW génétique en collaboration avec ANBVV, AOB,
BVA et KBOF.
Aucune partie ne peut être reproduite sans mentionner la source ou être modifiée sans l'autorisation écrite
de Ornitho-VZW Génétique

Couleurs supplémentaires:
D turquoise violet
Turquoise ino
Turquoise DEC
Turquoise dilute, D turquoise dilute, DD turquoise dilute
D turquoise dilute violet
Turquoise pastel, D turquoise pastel, DD turquoise pastel, D turquoise violet pastel
Turquoise SF liseré dominant, D turquoise SF liseré dominant, DD turquoise SF liseré dominant,
D turquoise violet SF liseré dominant
Turquoise DF liseré dominant, D turquoise DF liseré dominant, DD turquoise DF liseré dominant,
D turquoise violet DF liseré dominant
Turquoise pie dominante, D turquoise pie dominante, DD turquoise pie dominante, D turquoise
violet pie dominante
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