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Données de base de Agapornis nigrigenis 

Distribution: Zambie le long des affluents du nord du Zambèze entre Sescheke et les chutes Victoria. Ils 

ont été découverts en 1904 par le Dr Kirkman. 

Il y a quelques années, le message que A. nigrigenis était sérieusement menacé dans son habitat nous est 

parvenu. Selon l'UICN, Agapornis nigrigenis a donc été classé comme «en danger critique». Il est très 

important que le type sauvage pur obtienne une chance de conservation par les amateurs et puisse ainsi 

être préservé pour la postérité. 

 

Caractéristiques physiques 

Longueur idéale : De 13 à 14 cm du front au bout de la queue. 

Tête :  

Front : Légèrement arrondi à partir du bec vers l’arrière. 

Vertex : Légèrement arrondi. 

Occiput : Un peu aplati. 

Nuque : Peut montrer un léger creux. 

Yeux : Placés centralement, brillants et entourés nettement par un cercle oculaire blanc pur ininterrompu. 

Bec : Mince brièvement courbé, intact, bien inséré, la pointe de la mandibule supérieure tournée vers la 

poitrine et la mandibule inférieure s’insérant bien dans la mandibule supérieure. 

Poitrine : Bien pleine avec une rondeur élégante, suivant la courbe de l’aile. 

Ventre : Harmonieusement raccordé dans le prolongement de la poitrine, pas saillant. 

Ailes : Bien collées au corps et se joignant sur les couvertures caudales. Tous rémiges intactes, présentes, 

pas pendantes ni croisées. 

Pattes : Courtes et fermes, 2 orteils en avant, 2 en arrière, tous intacts, présents et saisissant bien le 

perchoir. 

Ongles : Saisissant bien le perchoir, tous intacts, présents et correctement incurvés et unicolores. 

Attitude : Fière avec une forme du corps aussi naturelle que possible en harmonie complète avec la ligne 

du dos formant 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 la technique de jugement : 

 L’important est la taille et la posture du corps typique de cette espèce. Des spécimens trop gros sont 

indésirables. 

 Des points noirs ou des tirets dans le plumage sont fautifs. 

 Le bec est rose à la base et devient rose-rouge vers la pointe. 

 La cire du bec est blanche et sans tache. 

 L’inséparable nigrigenis a un masque de forme très typique. Le masque commence à mi-chemin de 

la couronne, s’étend en courbe au delà des yeux, puis au niveau de la gorge est nettement séparé de 

l’orange pâle du haut de la poitrine. La tache du haut de la poitrine a la forme d'un triangle 

équilatéral inversé avec les coins arrondis et se termine 2 cm en dessous de la pointe du bec. Il n'y a 

aucune délimitation stricte du masque sur les joues et la couronne. 

 Une séparation nette des différentes couleurs de la tête n’est pas nécessaire. 

 Les deux rectrices centrales ne présentent pas de dessin transversal. 
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Dénomination de la couleur : Vert 

Terme international : Green 

Front : Brun rouille avec à la base du bec un bande noire minimale. 

Vertex : Brun rouille sombre devenant vert bronze à l'occiput. 

Menton et joues : Noir devenant progressivement brun noir en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps  

Grandes rémiges : Marge externe vert clair, interne noire. 

Coude de l'aile : Jaune-vert clair. 

Croupion et couvertures caudales : Vert clair. 

Couvertures sous-caudales : vert clair. 

Rectrices : Vert clair avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal 

jaune orange virant en dessin transversal noir. 

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 : dark green 

Front : Brun rouille avec à la base du bec un bande noire minimale. 

Vertex : Brun rouille sombre devenant vert foncé bronze à l'occiput. 

Menton et joues : Noir devenant progressivement brun noir en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.  

Grandes rémiges : Marge externe vert foncé, interne noire. 

Coude de l'aile : Jaune-vert foncé. 

Croupion et couvertures caudales : Vert foncé. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé. 

Rectrices : Vert foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal 

jaune orange virant en un dessin transversal noir. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD vert  

Terme international : DD green 

 

Front : Brun rouille avec à la base du bec un bande noire minimale. 

Vertex : Brun rouille sombre devenant vert olive bronze à l'occiput. 

Menton et joues : Noir devenant progressivement brun noir en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Olive.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncés que le reste du corps avec un aspect 

légèrement martelé.  

Grandes rémiges : Marge externe olive, interne noire. 

Coude de l'aile : Jaune-olive. 

Croupion et couvertures caudales : Olive. 

Couvertures sous-caudales : Olive. 

Rectrices : Olive avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal jaune 

orange puis noir. 

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 : Gris avec à la base du bec un bande noire minimale. 

Vertex : Gris foncé devenant gris-bleu vers l'occiput. 

Menton et joues : Le noir devient progressivement gris en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel, interne noire. 

Coude de l'aile : Bleu ciel délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Bleu ciel. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel. 

Rectrices : Bleu ciel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal 

blanc puis noir. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 
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Dénomination de la couleur : D bleu  

Terme international : D blue 

Front : Gris avec à la base du bec un bande noire minimale. 

Vertex : Gris foncé devenant gris vers l'occiput. 

Menton et joues : Le noir devient progressivement gris en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe bleu foncé, interne noire. 

Coude de l'aile : Blanc-bleu foncé. 

Croupion et couvertures caudales : Bleu foncé. 

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé. 

Rectrices : Bleu foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal 

blanc puis noir. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD bleu 

Terme international : DD blue 

Front : Gris avec à la base du bec un bande noire minimale. 

Vertex : Gris foncé devenant gris vers l'occiput. 

Menton et joues : Le noir devient progressivement gris en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauves.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncés que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe mauve, interne noire. 

Coude de l'aile : Blanc-mauve. 

Croupion et couvertures caudales : Mauves. 

Couvertures sous-caudales : Mauves. 

Rectrices : Mauves avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal 

blanc puis noir. 

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 : Brun rouille avec à la base du bec un bande noire minimale. 

Vertex : Brun rouille sombre devenant vert bronze à l'occiput. 

Menton et joues : Noir devenant progressivement brun noir en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert ardoise. 

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe vert ardoise, interne noire. 

Coude de l'aile : Jaune-vert ardoise. 

Croupion et couvertures caudales : Vert ardoise. 

Couvertures sous-caudales : Vert ardoise. 

Rectrices : Vert ardoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal 

jaune orange puis noir. 

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 : Gris avec à la base du bec un bande noire minimale. 

Vertex : Gris foncé devenant gris vers l'occiput. 

Menton et joues : Le noir devient progressivement gris en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ardoise.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncés que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe bleu ardoise, interne noire. 

Coude de l'aile : Blanc-bleu ardoise. 

Croupion et couvertures caudales : Bleu ardoise. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ardoise. 

Rectrices : Bleu ardoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal 

blanc puis noir. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé 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 : Gris avec à la base du bec un bande noire minimale. 

Vertex : Gris foncé devenant gris vers l'occiput. 

Menton et joues : Le noir devient progressivement gris en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Violets.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe violette, interne noire. 

Coude de l'aile : Violet délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Violets. 

Couvertures sous-caudales : Violettes. 

Rectrices : Violettes avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal noir 

et blanc. 

Pattes : Grises. 
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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 NSL ino 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. 

 

Dénomination de la couleur : Vert NSL ino (Lutino) 

Terme international : NSL ino groen (lutino) 

Front : Orange rouge. 

Vertex : Orange rouge virant en jaune à l'occiput. 

Menton et joues : Orange clair sur fond blanc virant progressivement en orange rouge vers les oreillons. 

Yeux : Rouges, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue entoure 

l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaunes.  

Manteau et couvertures alaires : Jaunes. 

Grandes rémiges : Marge externe jaune, marge interne blanche. 

Coude de l'aile : Jaune. 

Croupion et couvertures caudales : Jaunes. 

Couvertures sous-caudales : Jaunes. 

Rectrices : Jaunes avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange et blanc. 

Pattes : Couleur chair. 

Ongles : Couleur corne. 
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Dénomination de la couleur : Bleu NSL ino (Albino) 

Terme international : NSL ino blue (albino) 

Front : Blanc. 

Vertex : Blanc. 

Menton et joues : Blancs. 

Yeux : Rouges, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue entoure 

l'œil. 

Bec : Corne lavé de rose clair, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Blancs.  

Manteau et couvertures alaires : Blancs. 

Grandes rémiges : Marge externe blanche, marge interne blanche. 

Coude de l'aile : Blanc. 

Croupion et couvertures caudales : Blancs. 

Couvertures sous-caudales : Blanches. 

Rectrices : Blanches. 

Pattes : 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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Dénomination de la couleur : DEC vert (jaune aux yeux noirs) 

Terme international : DEC green (dark eyed yellow) 

Front : Orange rouge. 

Vertex : Orange rouge virant en jaune à l'occiput. 

Menton et joues : Orange clair sur fond blanc virant progressivement en orange rouge vers les oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaunes.  

Manteau et couvertures alaires : Jaunes. 

Grandes rémiges : Marge externe jaune, marge interne blanche. 

Coude de l'aile : Jaune. 

Croupion et couvertures caudales : Jaunes. 

Couvertures sous-caudales : Jaunes. 

Rectrices : Jaunes avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange et blanc. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : DEC bleu (blanc aux yeux noirs) 

Terme international : DEC blue (dark eyed white) 

Front : Blanc lavé de gris clair. 

Vertex : Blanc lavé de gris clair. 

Menton et joues : Gris clair. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil. 

Bec : Corne lavé de rose clair avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Blancs.  

Manteau et couvertures alaires : Blancs. 

Grandes rémiges : Blanches. 

Coude de l'aile : Blanc. 

Croupion et couvertures caudales : Blancs. 

Couvertures sous-caudales : Blanches. 

Rectrices : Blanches. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 
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Version 2.0 Edition du 15/10/2015 Agapornis nigrigenis 

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. 

 

Dénomination de la couleur : Vert misty 

Terme international : Misty green 

Front : Brun rouille avec à la base du bec une bande noire minimale. 

Vertex : Brun rouille foncé virant en vert bronze à l'occiput. 

Menton et joues : Noirs virant progressivement en brun noir vers les oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair brumeux.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncés que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe vert clair brumeux, marge interne noire. 

Coude de l'aile : Vert jaunâtre brumeux délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Vert clair brumeux. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair brumeux. 

Rectrices : Vert clair brumeux avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

orange jaune puis noir. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 
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Dénomination de la couleur: Bleu misty 

Terme international : Misty blue 

Front : Gris clair avec à la base du bec une bande noire minimale. 

Vertex : Gris foncé virant en gris à l'occiput. 

Menton et joues : Noirs virant progressivement en gris vers les oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc lavé de gris très clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel brumeux.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncés que le reste du corps.  

Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel brumeux, marge interne noire. 

Coude de l'aile : Bleu ciel brumeux délavé. 

Croupion et couvertures caudales : bleu ciel brumeux. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel brumeux. 

Rectrices : Bleu ciel brumeux avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc 

puis noir. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

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. 
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Dénomination de la couleur : Vert dilute  

Terme international: Dilute green 

Front : Orange rouge lavé de gris clair avec à la base de bec une bande gris clair minimale. 

Vertex : Orange rouge clair lavé de gris clair virant en jaune bronze à l'occiput. 

Menton et joues : Gris clair sur fond orange clair virant progressivement en orange rouge lavé de gris 

clair vers les oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune à suffusion vert clair.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe jaune à suffusion vert clair, marge interne gris clair. 

Coude de l'aile : Jaune. 

Croupion et couvertures caudales : Jaune à suffusion vert clair. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert clair. 

Rectrices : Jaune à suffusion vert clair avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un 

dessin orange jaune puis gris clair. 

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 : Orange rouge lavé de gris clair avec à la base de bec une bande gris clair minimale. 

Vertex : Orange rouge clair lavé de gris clair virant en jaune bronze à l'occiput. 

Menton et joues : Gris clair sur fond orange clair virant progressivement en orange rouge lavé de gris 

clair vers les oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune à suffusion vert foncé.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe jaune à suffusion vert foncé, marge interne gris clair. 

Coude de l'aile : Jaune. 

Croupion et couvertures caudales : Jaune à suffusion vert foncé. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert foncé. 

Rectrices : Jaune à suffusion vert foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un 

dessin orange jaune puis gris clair. 

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 : Orange rouge lavé de gris clair avec à la base de bec une bande gris clair minimale. 

Vertex : Orange rouge clair lavé de gris clair virant en jaune bronze foncé à l'occiput. 

Menton et joues : Gris clair sur fond orange clair virant progressivement en orange rouge lavé de gris 

clair vers les oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune à suffusion vert olive.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe jaune à suffusion vert olive, marge interne gris clair. 

Coude de l'aile : Jaune. 

Croupion et couvertures caudales : Jaune à suffusion vert olive. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert olive. 

Rectrices : Jaune à suffusion vert olive avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un 

dessin orange jaune puis gris clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : Bleu dilute  

Terme international : Dilute blue 

Front : Blanc lavé de gris clair avec à la base de bec une bande gris clair minimale. 

Vertex : Gris clair virant en blanc lavé de gris clair à l'occiput. 

Menton et joues : Gris clair virant progressivement en blanc lavé de gris clair vers les oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc très légèrement lavé de gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc à suffusion bleu ciel.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe à suffusion bleu ciel, marge interne gris clair. 

Coude de l'aile : Blanc à suffusion bleu ciel délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Blanc à suffusion bleu ciel. 

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion bleu ciel. 

Rectrices : Blanc à suffusion bleu ciel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un 

dessin blanc puis gris clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 
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Dénomination de la couleur : D bleu dilute  

Terme international : dilute D blue 

Front : Blanc lavé de gris clair avec à la base de bec une bande gris clair minimale. 

Vertex : Gris clair virant en blanc lavé de gris clair à l'occiput. 

Menton et joues : Gris clair virant progressivement en blanc lavé de gris clair vers les oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc très légèrement lavé de gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc à suffusion bleu cobalt.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe à suffusion bleu cobalt, marge interne gris clair. 

Coude de l'aile : Blanc à suffusion bleu cobalt délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Blanc à suffusion bleu cobalt. 

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion bleu cobalt. 

Rectrices : Blanc à suffusion bleu cobalt avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un 

dessin blanc puis gris clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD bleu dilute 

Terme international : Dilute DD blue 

Front : Blanc lavé de gris clair avec à la base de bec une bande gris clair minimale. 

Vertex : Gris clair virant en blanc lavé de gris clair à l'occiput. 

Menton et joues : Gris clair virant progressivement en blanc lavé de gris clair vers les oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc très légèrement lavé de gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc à suffusion mauve.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe à suffusion mauve, marge interne gris clair. 

Coude de l'aile : Blanc à suffusion mauve délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Blanc à suffusion mauve. 

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion mauve. 

Rectrices : Blanc à suffusion mauve avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

blanc et gris clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 
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Dénomination de la couleur: Vert slaty dilute 

Terme international: Dilute slaty green 

Front : Gris avec à la base du bec un bande gris clair minimale. 

Vertex : Orange rouge clair lavé de gris clair devenant jaune bronze vers l'occiput. 

Menton et joues : Gris clair sur fond orange pâle devenant progressivement rouge orange lavé de gris 

clair vers les oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune à suffusion vert ardoise.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe jaune-vert ardoise, interne gris clair. 

Coude de l'aile : Jaune-jaune à suffusion vert ardoise. 

Croupion et couvertures caudales : Jaune à suffusion vert ardoise. 

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert ardoise. 

Rectrices : Jaune à suffusion vert ardoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un 

dessin transversal jaune orange puis gris clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : Bleu slaty dilute 

Terme international : Dilute slaty blue 

Front : Blanc lavé de gris clair avec à la base de bec une bande gris clair minimale. 

Vertex : Gris clair virant en blanc lavé de gris clair à l'occiput. 

Menton et joues : Gris clair virant progressivement en blanc lavé de gris clair vers les oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc très légèrement lavé de gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc à suffusion bleu acier.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe à suffusion bleu acier, marge interne gris clair. 

Coude de l'aile : Blanc à suffusion bleu acier délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Blanc à suffusion bleu acier. 

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion bleu acier. 

Rectrices : Blanc à suffusion bleu acier avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un 

dessin blanc puis gris clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

  



22 

 

 

Version 2.0 Edition du 15/10/2015 Agapornis nigrigenis 

Dénomination de la couleur : Violet dilute 

Terme international : Dilute violet 

Front : Blanc lavé de gris clair avec à la base de bec une bande gris clair minimale. 

Vertex : Gris clair virant en blanc lavé de gris clair à l'occiput. 

Menton et joues : Gris clair virant progressivement en blanc lavé de gris clair vers les oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc très légèrement lavé de gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc à suffusion violette.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe à suffusion violette, marge interne gris clair. 

Coude de l'aile : Blanc à suffusion violette délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Blanc à suffusion violette. 

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion violette. 

Rectrices : Blanc à suffusion violette avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un 

dessin blanc puis gris clair. 

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 : Orange rouge avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Orange rouge clair lavé de gris devenant vert pastel bronze à l'occiput. 

Menton et joues : Gris sur fond orange clair devenant progressivement orange rouge lavé de gris en 

direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair pastel.  

Manteau et 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 verdâtre. 

Croupion et couvertures caudales : Vert clair pastel. 

Couvertures sous-caudales : Vert clair pastel. 

Rectrices : Vert clair pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal jaune orange puis gris. 

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 : Orange rouge lavé de gris clair avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Orange rouge clair lavé de gris devenant vert foncé pastel bronze à l'occiput. 

Menton et joues : Gris sur fond orange clair devenant progressivement orange rouge lavé de gris en 

direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé pastel.  

Manteau et 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 verdâtre. 

Croupion et couvertures caudales : Vert foncé pastel. 

Couvertures sous-caudales : Vert foncé pastel. 

Rectrices : Vert foncé pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal jaune orange et gris. 

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 : Orange rouge lavé de gris clair avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Orange rouge clair lavé de gris devenant vert olive pastel bronze à l'occiput. 

Menton et joues : Gris sur fond orange clair devenant progressivement orange rouge lavé de gris en 

direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive pastel.  

Manteau et 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 olivâtre. 

Croupion et couvertures caudales : Vert olive pastel. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive pastel. 

Rectrices : Vert olive pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal jaune orange puis gris. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : Bleu pastel  

Terme international : Pastel blue 

Front : Gris clair avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Gris devenant gris clair à l'occiput. 

Menton et joues : Gris devenant progressivement gris clair en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc très légèrement lavé de gris. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel pastel.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel pastel, interne grise. 

Coude de l'aile : Bleu ciel pastel délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Bleu ciel pastel. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel pastel. 

Rectrices : Bleu ciel pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal blanc puis gris. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 
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Version 2.0 Edition du 15/10/2015 Agapornis nigrigenis 

Dénomination de la couleur : D bleu pastel (cobalt)   

Terme international : Pastel D blue 

Front : Gris clair avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Gris devenant gris clair à l'occiput. 

Menton et joues : Gris devenant progressivement gris clair en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc très légèrement lavé de gris. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu cobalt pastel.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe bleu cobalt pastel, interne grise. 

Coude de l'aile : Bleu cobalt pastel délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Bleu cobalt pastel. 

Couvertures sous-caudales : Bleu cobalt pastel. 

Rectrices : Bleu cobalt pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal blanc puis gris. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD bleu pastel  

Terme international: Pastel DD blue 

Front : Gris clair avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Gris devenant gris clair à l'occiput. 

Menton et joues : Gris devenant progressivement gris clair en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc très légèrement lavé de gris. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauve pastel.  

Manteau et couvertures alaires : une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe mauve pastel, interne grise. 

Coude de l'aile : Mauve pastel délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Mauve pastel. 

Couvertures sous-caudales : Mauve pastel. 

Rectrices : Mauve pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal 

blanc puis gris. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 
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Version 2.0 Edition du 15/10/2015 Agapornis nigrigenis 

Dénomination de la couleur: Vert slaty pastel 

Terme international: Pastel slaty green 

Front : Brun rouille avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Brun rouille sombre devenant vert bronze pastel à l'occiput. 

Menton et joues : Gris clair sur fond orange clair, à la hauteur des joues blanc lavé de gris clair, devenant 

progressivement brun clair lavé de gris en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert ardoise pastel. 

Manteau et 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 le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal jaune orange puis gris. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : Bleu slaty pastel 

Terme international : Pastel slaty blue 

Front : Gris clair avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Gris devenant gris clair à l'occiput. 

Menton et joues : Gris devenant progressivement gris clair en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc très légèrement lavé de gris. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ardoise pastel.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe bleu acier pastel, interne grise. 

Coude de l'aile : Bleu ardoise pastel délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Bleu ardoise pastel. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ardoise pastel. 

Rectrices : Bleu ardoise pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal blanc puis gris. 

Pattes : Gris clair. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 
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Version 2.0 Edition du 15/10/2015 Agapornis nigrigenis 

Dénomination de la couleur : Violet pastel 

Terme international : Pastel violet 

Front : Gris clair avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Gris devenant gris clair à l'occiput. 

Menton et joues : Gris devenant progressivement gris clair en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc très légèrement lavé de gris. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet pastel.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe violet pastel, interne grise. 

Coude de l'aile : Violet pastel délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Violet pastel. 

Couvertures sous-caudales : Violet pastel. 

Rectrices : Violet pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal 

blanc puis gris. 

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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Version 2.0 Edition du 15/10/2015 Agapornis nigrigenis 

Dénomination de la couleur : Vert SF liseré dominant 

Terme international : SF dominant edged green 

Front : Brun rouille avec à la base du bec un bande gris foncé minimale.  

Vertex : Brun rouille devenant vert bronze clair à l’occiput. 

Menton et joues : Brun foncé virant au brun rouille. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, abdomen et région anale: Vert clair éclairci. 

Manteau et 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 clair éclairci et marge interne gris foncé. 

Coude de l’aile : Jaune-vert clair éclairci. 

Croupion et couvertures sus-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 : Grises. 

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 : Brun rouille avec à la base du bec un bande gris foncé minimale.  

Vertex : Brun rouille devenant vert bronze foncé à l’occiput. 

Menton et joues : Brun foncé virant au brun rouille. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, abdomen et région anale: Vert foncé éclairci. 

Manteau et 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 et marge interne gris foncé. 

Coude de l’aile : Jaune-vert foncé éclairci. 

Croupion et couvertures sus-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 : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 
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Version 2.0 Edition du 15/10/2015 Agapornis nigrigenis 

Dénomination de la couleur : DD vert SF liseré dominant 

Terme international : SF dominant edged DD green 

Front : Brun rouille avec à la base du bec un bande gris foncé minimale.  

Vertex : Brun rouille devenant vert bronze clair à l’occiput. 

Menton et joues : Brun foncé virant au brun rouille. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, abdomen et région anale: Vert olive éclairci. 

Manteau et 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 et marge interne gris foncé. 

Coude de l’aile : Jaune-vert olive éclairci. 

Croupion et couvertures sus-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 : Grises. 

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 : Gris clair avec à la base du bec un bande noire minimale. 

Vertex : Gris devenant gris-bleu vers l'occiput. 

Menton et joues : Gris foncé devenant progressivement gris en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel éclairci.  

Manteau et 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 éclairci, interne noire. 

Coude de l'aile : Blanc-bleu ciel délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Bleu ciel éclairci. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel éclairci. 

Rectrices : Bleu ciel éclairci avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal blanc puis noir. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 
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Version 2.0 Edition du 15/10/2015 Agapornis nigrigenis 

Dénomination de la couleur : D bleu SF liseré dominant 

Terme international : SF dominant edged D blue 

Front : Gris clair avec à la base du bec un bande noire minimale. 

Vertex : Gris devenant gris-bleu foncé vers l'occiput. 

Menton et joues : Gris foncé devenant progressivement gris en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé éclairci.  

Manteau et 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 éclairci, interne noire. 

Coude de l'aile : Blanc-bleu foncé délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Bleu foncé éclairci. 

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé éclairci. 

Rectrices : Bleu foncé éclairci avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal blanc puis noir. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD bleu SF liseré dominant 

Terme international : SF dominant edged DD blue 

Front : Gris clair avec à la base du bec un bande noire minimale. 

Vertex : Gris devenant gris-mauve vers l'occiput. 

Menton et joues : Gris foncé devenant progressivement gris en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauve éclairci.  

Manteau et 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 éclairci, interne noire. 

Coude de l'aile : Blanc-mauve délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Mauve éclairci. 

Couvertures sous-caudales : Mauve éclairci. 

Rectrices : Mauve éclairci avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal blanc puis noir. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 
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Version 2.0 Edition du 15/10/2015 Agapornis nigrigenis 

Dénomination de la couleur : Vert slaty SF liseré dominant 

Terme international :SF dominant edged slaty green 

Front : Brun rouille avec à la base du bec un bande gris foncé minimale.  

Vertex : Brun rouille devenant vert bronze clair à l’occiput. 

Menton et joues : Brun foncé virant au brun rouille. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, abdomen et région anale: Vert ardoisé éclairci. 

Manteau et 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 ardoisé éclairci et marge interne gris foncé. 

Coude de l’aile : Jaune-vert ardoisé éclairci. 

Croupion et couvertures sus-caudales : Vert ardoisé éclairci. 

Couvertures sous-caudales : Vert ardoisé éclairci. 

Rectrices : Vert ardoisé 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. 

 

 

Dénomination de la couleur : Bleu slaty SF liseré dominant 

Terme international : SF dominant edged slaty blue 

Front : Gris clair avec à la base du bec un bande noire minimale. 

Vertex : Gris devenant gris-ardoise vers l'occiput. 

Menton et joues : Gris foncé devenant progressivement gris en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ardoise éclairci.  

Manteau et 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, interne noire. 

Coude de l'aile : Blanc-bleu ardoise délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Bleu ardoise éclairci. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ardoise éclairci. 

Rectrices : Bleu ardoise éclairci avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal blanc puis noir. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

  



32 

 

 

Version 2.0 Edition du 15/10/2015 Agapornis nigrigenis 

Dénomination de la couleur : Violet SF liseré dominant 

Terme international : SF dominant edged violet 

Front : Gris clair avec à la base du bec un bande noire minimale. 

Vertex : Gris devenant gris-violet vers l'occiput. 

Menton et joues : Gris foncé devenant progressivement gris en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet éclairci.  

Manteau et 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, interne noire. 

Coude de l'aile : Blanc-violet délavé. 

Croupion et couvertures caudales : Violet éclairci. 

Couvertures sous-caudales : Violet éclairci. 

Rectrices : Violet éclairci avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal blanc puis noir. 

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 : Brun rouille avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Orange-rouge avec un léger voile grisâtre devenant vert bronze clair à l'occiput. 

Menton et joues : Orange-rouge lavé de gris. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune lavé de vert clair.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps  

Grandes rémiges : Marge externe jaune lavé de vert clair, interne grise. 

Coude de l'aile : Jaune. 

Croupion et couvertures caudales : Jaune lavé de vert clair. 

Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de vert clair. 

Rectrices : Jaune lavé de vert clair avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal jaune orange virant en dessin transversal gris clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 
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Version 2.0 Edition du 15/10/2015 Agapornis nigrigenis 

Dénomination de la couleur : D vert DF liseré dominant 

Terme international : DF dominant edged D green 

Front : Brun rouille avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Orange-rouge avec un léger voile grisâtre devenant vert bronze clair à l'occiput. 

Menton et joues : Orange-rouge lavé de gris. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune lavé de vert foncé.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps  

Grandes rémiges : Marge externe jaune lavé de vert foncé, interne grise. 

Coude de l'aile : Jaune. 

Croupion et couvertures caudales : Jaune lavé de vert foncé. 

Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de vert foncé. 

Rectrices : Jaune lavé de vert foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal jaune orange virant en dessin transversal gris clair. 

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 : Brun rouille avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Orange-rouge avec un léger voile grisâtre devenant vert bronze clair à l'occiput. 

Menton et joues : Orange-rouge lavé de gris. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Jaune lavé de vert olive.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps  

Grandes rémiges : Marge externe jaune lavé de vert olive, interne grise. 

Coude de l'aile : Jaune. 

Croupion et couvertures caudales : Jaune lavé de vert olive. 

Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de vert olive. 

Rectrices : Jaune lavé de vert olive avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal jaune orange virant en dessin transversal gris clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 
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Version 2.0 Edition du 15/10/2015 Agapornis nigrigenis 

Dénomination de la couleur : Bleu DF liseré dominant 

Terme international : DF dominant edged blue 

Front : Gris avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Gris foncé devenant gris-bleu vers l'occiput. 

Menton et joues : Le noir devient progressivement gris en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc lavé de bleu.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe blanc lavé de bleu, interne grise. 

Coude de l'aile : Blanc-bleu ciel. 

Croupion et couvertures caudales : Blanc lavé de bleu. 

Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de bleu. 

Rectrices : Blanc lavé de bleu avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal blanc puis gris clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : D bleu DF liseré dominant 

Terme international : DF dominant edged D blue 

Front : Gris avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Gris foncé devenant gris-bleu foncé vers l'occiput. 

Menton et joues : Blanc lavé de gris. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc lavé de bleu foncé.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe blanc lavé de bleu foncé, interne grise. 

Coude de l'aile : Blanc-bleu foncé. 

Croupion et couvertures caudales : Blanc lavé de bleu foncé. 

Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de bleu foncé. 

Rectrices : Blanc lavé de bleu foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal blanc puis gris clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 
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Dénomination de la couleur : DD bleu DF liseré dominant 

Terme international : DF dominant edged DD blue 

Front : Gris avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Gris foncé devenant gris-mauve vers l'occiput. 

Menton et joues : Blanc lavé de gris. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc lavé de mauve.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe blanc lavé de mauve, interne grise. 

Coude de l'aile : Blanc-mauve. 

Croupion et couvertures caudales : Blanc lavé de mauve. 

Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de mauve. 

Rectrices : Blanc lavé de mauve avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal blanc puis gris clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : Vert slaty DF liseré dominant 

Terme international :DF dominant edged slaty green 

Front : Orange-rouge lavé de gris clair avec à la base du bec un bande gris clair minimale.  

Vertex : Orange-rouge lavé de gris clair devenant vert ardoise clair à l’occiput. 

Menton et joues : Orange-rouge lavé de gris clair. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, abdomen et région anale: Jaune lavé de vert ardoise. 

Manteau et couvertures alaires: Une nuance plus foncée que le reste du corps.  

Grandes rémiges : Marge externe jaune lavé de vert ardoise et marge interne gris clair. 

Coude de l’aile : Jaune-jaune lavé de vert ardoise. 

Croupion et couvertures sus-caudales : Jaune lavé de vert ardoise. 

Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de vert ardoise. 

Rectrices : Jaune lavé de vert ardoise 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 DF liseré dominant 

Terme international : DF dominant edged slaty blue 

Front : Gris clair avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Gris clair devenant gris-ardoise vers l'occiput. 

Menton et joues : Blanc lavé de gris. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc lavé de bleu ardoise.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.  

Grandes rémiges : Marge externe blanc lavé de bleu ardoise, interne gris clair. 

Coude de l'aile : Blanc-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 le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un 

dessin transversal blanc puis gris clair. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

 

Dénomination de la couleur : Violet DF liseré dominant 

Terme international : DF dominant edged violet 

Front : Gris clair avec à la base du bec un bande grise minimale. 

Vertex : Gris devenant gris-violet clair vers l'occiput. 

Menton et joues : Blanc lavé de gris clair. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Blanc lavé de violet.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.  

Grandes rémiges : Marge externe blanc lavé de violet, interne gris clair. 

Coude de l'aile : Blanc-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 le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin 

transversal blanc puis gris clair. 

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 : Brun rouille avec à la base du bec un bande noire minimale. Ces plumes peuvent présenter un 

patron panaché dans lequel la psittacine rouge présente est nettement plus visible. 

Vertex : Brun rouille sombre devenant vert bronze à l'occiput. Ces plumes peuvent présenter un patron 

panaché dans lequel la psittacine rouge présente est nettement plus visible. 

Menton et joues : Noir devenant progressivement brun noir en direction des oreillons. Ces plumes 

peuvent présenter un patron panaché dans lequel la psittacine rouge présente est nettement plus visible. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair avec un patron panaché.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps et présentant un patron 

panaché 

Grandes rémiges : Marge externe vert clair, interne noire. Les rémiges peuvent être panachées. 

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 le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal 

jaune orange virant en dessin transversal noir. 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 vert pie dominante 

Terme international : Dominant pied D green 

Front : Brun rouille avec à la base du bec un bande noire minimale. Ces plumes peuvent présenter un 

patron panaché dans lequel la psittacine rouge présente est nettement plus visible. 

Vertex : Brun rouille sombre devenant vert bronze à l'occiput. Ces plumes peuvent présenter un patron 

panaché dans lequel la psittacine rouge présente est nettement plus visible. 

Menton et joues : Noir devenant progressivement brun noir en direction des oreillons. Ces plumes 

peuvent présenter un patron panaché dans lequel la psittacine rouge présente est nettement plus visible. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert foncé avec un patron panaché.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps et présentant un patron 

panaché. 

Grandes rémiges : Marge externe vert foncé, interne noire. Les rémiges peuvent être panachées. 

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 le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal 

jaune orange virant en dessin transversal noir. La queue peut être panachée. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

Dénomination de la couleur : DD vert pie dominante 

Terme international : Dominant pied DD green 

Front : Brun rouille avec à la base du bec un bande noire minimale. Ces plumes peuvent présenter un 

patron panaché dans lequel la psittacine rouge présente est nettement plus visible. 

Vertex : Brun rouille sombre devenant vert bronze à l'occiput. Ces plumes peuvent présenter un patron 

panaché dans lequel la psittacine rouge présente est nettement plus visible. 

Menton et joues : Noir devenant progressivement brun noir en direction des oreillons. Ces plumes 

peuvent présenter un patron panaché dans lequel la psittacine rouge présente est nettement plus visible. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert olive avec un patron panaché.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps et présentant un patron 

panaché. 

Grandes rémiges : Marge externe vert olive, interne noire. Les rémiges peuvent être panachées. 

Coude de l'aile : Jaune-vert olive. 

Croupion et couvertures caudales : Vert olive. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. 

Couvertures sous-caudales : Vert olive. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. 

Rectrices : Vert olive avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal 

jaune orange virant en dessin transversal noir. 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 : Bleu pie dominante 

Terme international : Dominant pied blue 

Front : Gris avec à la base du bec un bande noire minimale. Ces plumes peuvent présenter un patron 

panaché. 

Vertex : Gris foncé devenant gris-bleu vers l'occiput. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. 

Menton et joues : Le noir devient progressivement gris en direction des oreillons. Ces plumes peuvent 

présenter un patron panaché. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair avec un patron panaché. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ciel avec un patron panaché.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel, interne noire. Elles peuvent être panachées. 

Coude de l'aile : Blanc-bleu ciel. 

Croupion et couvertures caudales : Bleu ciel. Elles peuvent être panachées. 

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel. Elles peuvent être panachées. 

Rectrices : Bleu ciel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal 

blanc puis noir. La queue peut être panachée. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : D bleu pie dominante 

Terme international : Dominant pied D blue 

Front : Gris avec à la base du bec un bande noire minimale. Ces plumes peuvent présenter un patron 

panaché. 

Vertex : Gris foncé devenant gris-bleu foncé vers l'occiput. Ces plumes peuvent présenter un patron 

panaché. 

Menton et joues : Le noir devient progressivement gris en direction des oreillons. Ces plumes peuvent 

présenter un patron panaché. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair avec un patron panaché. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu foncé avec un patron panaché.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe bleu foncé, interne noire. Elles peuvent être panachées. 

Coude de l'aile : Blanc-bleu ciel. 

Croupion et couvertures caudales : Bleu foncé. Elles peuvent être panachées. 

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé. Elles peuvent être panachées. 

Rectrices : Bleu foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal 

blanc puis noir. La queue peut être panachée. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

  



40 

 

 

Version 2.0 Edition du 15/10/2015 Agapornis nigrigenis 

Dénomination de la couleur : DD bleu pie dominante 

Terme international : Dominant pied DD blue 

Front : Gris avec à la base du bec un bande noire minimale. Ces plumes peuvent présenter un patron 

panaché. 

Vertex : Gris foncé devenant gris-mauve vers l'occiput. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. 

Menton et joues : Le noir devient progressivement gris en direction des oreillons. Ces plumes peuvent 

présenter un patron panaché. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair avec un patron panaché. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Mauve avec un patron panaché.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe mauve, interne noire. Elles peuvent être panachées. 

Coude de l'aile : Blanc-mauve. 

Croupion et couvertures caudales : Mauve. Elles peuvent être panachées. 

Couvertures sous-caudales : Mauve. Elles peuvent être panachées. 

Rectrices : Mauve avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal blanc 

puis noir. La queue peut être panachée. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur: Vert slaty pie dominante 

Terme international: Dominant pied slaty green 

Front : Brun rouille avec à la base du bec un bande noire minimale. Ces plumes peuvent présenter un 

patron panaché dans lequel la psittacine rouge présente est nettement plus visible. 

Vertex : Brun rouille sombre devenant vert bronze à l'occiput. Ces plumes peuvent présenter un patron 

panaché dans lequel la psittacine rouge présente est nettement plus visible. 

Menton et joues : Noir devenant progressivement brun noir en direction des oreillons. Ces plumes 

peuvent présenter un patron panaché dans lequel la psittacine rouge présente est nettement plus visible. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert ardoise avec un patron panaché. 

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe vert ardoise, interne noire. Elles peuvent être panachées. 

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 le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal 

jaune orange puis noir. 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: Bleu slaty 

Terme international: Slaty blue 

Front : Gris avec à la base du bec un bande noire minimale. Ces plumes peuvent présenter un patron 

panaché. 

Vertex : Gris foncé devenant gris vers l'occiput. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. 

Menton et joues : Le noir devient progressivement gris en direction des oreillons. Ces plumes peuvent 

présenter un patron panaché. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Bleu ardoise. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. 

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncés que le reste du corps. 

Grandes rémiges : Marge externe bleu ardoise, interne noire. 

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 le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal 

blanc puis noir. La queue peut être panachée. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 

 

 

Dénomination de la couleur : Violet pie dominante 

Terme international : Dominant pied violet. 

Front : Gris avec à la base du bec un bande noire minimale. Ces plumes peuvent présenter un patron 

panaché. 

Vertex : Gris foncé devenant gris vers l'occiput. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. 

Menton et joues : Le noir devient progressivement gris en direction des oreillons. Ces plumes peuvent 

présenter un patron panaché. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Triangle de la gorge : Blanc avec un très léger voile gris clair. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Violet avec un patron panaché.  

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un patron panaché. 

Grandes rémiges : Marge externe violette, interne noire. Les rémiges peuvent présenter un patron 

panaché. 

Coude de l'aile : Blanc-violet. 

Croupion et couvertures caudales : Violets. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. 

Couvertures sous-caudales : Violettes. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché. 

Rectrices : Violettes avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal noir 

et blanc. La queue peut être panachée. 

Pattes : Grises. 

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. 
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Pie récessive 

Commentaires techniques de jugement pour pie récessive : 

 Les oiseaux de la série verte sont le plus souvent jaunes et ceux de la série bleue sont blancs. 

 Une attention particulière pour les oiseaux pies récessives pour la taille de la bavette, qui est plus 

petite par rapport au type sauvage. 

 L’hérédité de la mutation pie récessive est récessive autosomique. 

 

Dénomination de la couleur : Vert pie récessive 

Terme international : Recessive pied green 

Front : Orange-rouge. 

Vertex : Orange-rouge devenant jaune à l'occiput. 

Menton et joues : rouge-orange lavé de gris sur fond blanc virant peu à peu en orange vers les oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Haut de la poitrine : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Principalement jaune avec quelques plumes vert clair. 

Manteau et couvertures alaires : Principalement jaune avec quelques plumes vert clair. 

Grandes rémiges : Marge externe jaune, interne blanche. Elles peuvent être panachées. 

Coude de l'aile : Jaune-blanc avec quelques plumes vert clair. 

Croupion et couvertures caudales : Principalement jaune avec quelques plumes vert clair. 

Couvertures sous-caudales : Principalement jaune avec possibilité de quelques plumes vert clair. 

Rectrices : Jaune avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal orange 

virant en dessin transversal blanc. 

Pattes : Grises à couleur chair. 

Ongles : D’une nuance de gris plus foncé que les pattes à couleur corne. Les ongles peuvent être de 

différentes couleurs. 
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Dénomination de la couleur : D vert pie récessive 

Terme international : Recessive pied D green 

Front : Orange-rouge. 

Vertex : Orange-rouge devenant jaune à l'occiput. 

Menton et joues : Rouge-orange lavé de gris sur fond blanc virant peu à peu en orange vers les oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Haut de la poitrine : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Principalement jaune avec quelques plumes vert foncé. 

Manteau et couvertures alaires : Principalement jaune avec quelques plumes vert foncé. 

Grandes rémiges : Marge externe jaune, interne blanche. Elles peuvent être panachées. 

Coude de l'aile : Jaune-blanc avec quelques plumes vert foncé. 

Croupion et couvertures caudales : Principalement jaune avec quelques plumes vert foncé. 

Couvertures sous-caudales : Principalement jaune avec possibilité de quelques plumes vert foncé. 

Rectrices : Jaune avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal orange 

virant en dessin transversal blanc. 

Pattes : Grises à couleur chair. 

Ongles : D’une nuance de gris plus foncé que les pattes à couleur corne. Les ongles peuvent être de 

différentes couleurs. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD vert pie récessive 

Terme international : Recessive pied DD green 

Front : Orange-rouge. 

Vertex : Orange-rouge devenant jaune à l'occiput. 

Menton et joues : rouge-orange lavé de gris sur fond blanc virant peu à peu en orange vers les oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Haut de la poitrine : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Principalement jaune avec quelques plumes vert olive. 

Manteau et couvertures alaires : Principalement jaune avec quelques plumes vert olive. 

Grandes rémiges : Marge externe jaune, interne blanche. Elles peuvent être panachées. 

Coude de l'aile : Jaune-blanc avec quelques plumes vert olive. 

Croupion et couvertures caudales : Principalement jaune avec quelques plumes vert olive. 

Couvertures sous-caudales : Principalement jaune avec possibilité de quelques plumes vert olive. 

Rectrices : Jaune avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal orange 

virant en dessin transversal blanc. 

Pattes : Grises à couleur chair. 

Ongles : D’une nuance de gris plus foncé que les pattes à couleur corne. Les ongles peuvent être de 

différentes couleurs. 
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Dénomination de la couleur : Vert slaty pie récessive 

Terme international : Recessive pied slaty green 

Front : Orange-rouge. 

Vertex : Orange-rouge devenant jaune à l'occiput. 

Menton et joues : Rouge-orange lavé de gris sur fond blanc virant peu à peu en orange vers les oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Rouge, dilué vers le haut avec la base ceinturée de blanc. 

Haut de la poitrine : Orange pâle. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Principalement jaune avec quelques plumes vert ardoisé. 

Manteau et couvertures alaires : Principalement jaune avec quelques plumes vert ardoisé. 

Grandes rémiges : Marge externe jaune, interne blanche. Elles peuvent être panachées. 

Coude de l'aile : Jaune-blanc avec quelques plumes vert ardoisé. 

Croupion et couvertures caudales : Principalement jaune avec quelques plumes vert ardoisé. 

Couvertures sous-caudales : Principalement jaune avec possibilité de quelques plumes vert ardoisé. 

Rectrices : Jaune avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal orange 

virant en dessin transversal blanc. 

Pattes : Grises à couleur chair. 

Ongles : D’une nuance de gris plus foncé que les pattes à couleur corne. Les ongles peuvent être de 

différentes couleurs. 

 

 

Dénomination de la couleur : Bleu pie récessive 

Terme international : Recessive pied blue 

Front : Gris clair. 

Vertex : Gris clair devenant blanc vers l'occiput. 

Menton et joues : Gris clair virant en blanc en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Bavette : Blanche. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Principalement blanc avec quelques plumes bleu clair. 

Manteau et couvertures alaires : Principalement blanc avec quelques plumes bleu clair. 

Grandes rémiges : Marge externe blanche, interne blanche. Elles peuvent être panachées. 

Coude de l'aile : Blanc-bleu clair. 

Croupion et couvertures caudales : Principalement blanc avec quelques plumes bleu clair. 

Couvertures sous-caudales : Principalement blanc avec quelques plumes bleu clair. 

Rectrices : Blanches. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal gris clair. 

Pattes : Grises à couleur chair. 

Ongles : D’une nuance de gris plus foncé que les pattes à couleur corne. Les ongles peuvent être de 

différentes couleurs. 
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Dénomination de la couleur : D bleu pie récessive 

Terme international : Recessive pied D blue 

Front : Gris clair. 

Vertex : Gris clair devenant blanc vers l'occiput. 

Menton et joues : Gris clair virant en blanc en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Bavette : Blanche. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Principalement blanc avec quelques plumes bleu foncé. 

Manteau et couvertures alaires : Principalement blanc avec quelques plumes bleu foncé. 

Grandes rémiges : Marge externe blanche, interne blanche. Elles peuvent être panachées. 

Coude de l'aile : Blanc-bleu foncé. 

Croupion et couvertures caudales : Principalement blanc avec quelques plumes bleu foncé. 

Couvertures sous-caudales : Principalement blanc avec quelques plumes bleu foncé. 

Rectrices : Blanches. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal gris foncé. 

Pattes : Grises à couleur chair. 

Ongles : D’une nuance de gris plus foncé que les pattes à couleur corne. Les ongles peuvent être de 

différentes couleurs. 

 

 

Dénomination de la couleur : DD bleu pie récessive 

Terme international : Recessive pied DD blue 

Front : Gris clair. 

Vertex : Gris clair devenant blanc vers l'occiput. 

Menton et joues : Gris clair virant en blanc en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Bavette : Blanche. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Principalement blanc avec quelques plumes mauves. 

Manteau et couvertures alaires : Principalement blanc avec quelques plumes mauves. 

Grandes rémiges : Marge externe blanche, interne blanche. Elles peuvent être panachées. 

Coude de l'aile : Blanc-bleu clair. 

Croupion et couvertures caudales : Principalement blanc avec quelques plumes mauves. 

Couvertures sous-caudales : Principalement blanc avec quelques plumes mauves. 

Rectrices : Blanches. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal gris clair. 

Pattes : Grises à couleur chair. 

Ongles : D’une nuance de gris plus foncé que les pattes à couleur corne. Les ongles peuvent être de 

différentes couleurs. 
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Dénomination de la couleur : Bleu slaty pie récessive 

Terme international : Recessive pied slaty blue 

Front : Gris clair. 

Vertex : Gris clair devenant blanc vers l'occiput. 

Menton et joues : Gris clair virant en blanc en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Bavette : Blanche. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Principalement blanc avec quelques plumes bleu ardoise. 

Manteau et couvertures alaires : Principalement blanc avec quelques plumes bleu ardoise. 

Grandes rémiges : Marge externe blanche, interne blanche. Elles peuvent être panachées. 

Coude de l'aile : Blanc-bleu clair. 

Croupion et couvertures caudales : Principalement blanc avec quelques plumes bleu ardoise. 

Couvertures sous-caudales : Principalement blanc avec quelques plumes bleu ardoise. 

Rectrices : Blanches. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal gris clair. 

Pattes : Grises à couleur chair. 

Ongles : D’une nuance de gris plus foncé que les pattes à couleur corne. Les ongles peuvent être de 

différentes couleurs. 

 

 

Dénomination de la couleur : Violet pie récessive 

Terme international : Recessive pied violet 

Front : Gris clair. 

Vertex : Gris clair devenant blanc vers l'occiput. 

Menton et joues : Gris clair virant en blanc en direction des oreillons. 

Yeux : Brun foncé, avec l'iris un peu plus clair que la pupille. Le cercle oculaire de peau blanche nue 

entoure l'œil depuis la cire. 

Bec : Corne lavé de rose et la base ceinturée de blanc. 

Bavette : Blanche. 

Poitrine, flancs, ventre et région anale : Principalement blanc avec quelques plumes violettes. 

Manteau et couvertures alaires : Principalement blanc avec quelques plumes violettes. 

Grandes rémiges : Marge externe blanche, interne blanche. Elles peuvent être panachées. 

Coude de l'aile : Blanc-bleu clair. 

Croupion et couvertures caudales : Principalement blanc avec quelques plumes violettes. 

Couvertures sous-caudales : Principalement blanc avec quelques plumes violettes. 

Rectrices : Blanches. Les rectrices externes ont au milieu un dessin transversal gris clair. 

Pattes : Grises à couleur chair. 

Ongles : D’une nuance de gris plus foncé que les pattes à couleur corne. Les ongles peuvent être de 

différentes couleurs. 
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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 devons temporairement nous limiter 

à des formes de base. 

Dénomination de la couleur : Vert SF euwing 

Terme international : SF Euwing green 

Front : Orange-rouge avec à la base du bec un bande noire minimale. 

Vertex : Brun rouille foncé devenant vert bronze à l'occiput et virant au jaune ocre dans le cou. 

Menton et joues : Noir devenant progressivement brun noir en direction des oreillons. 

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-vert clair. 

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 : Gris clair avec à la base du bec un bande noire minimale. 

Vertex : Gris foncé devenant gris-bleu vers l’arrière. 

Menton et joues : Noir virant en gris vers les oreillons. 

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 bleue 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 2.0 : online le 15/10/2015 

 

Adapté dans la version 2.0 

 Bleu cobalt devient bleu foncé. 

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 ajoutées:  

 Vert pie récessive, D vert pie récessive, DD vert pie récessive, Vert slaty pie récessive, Bleu pie 

récessive, D bleu pie récessive, DD bleu pie récessive, Bleu slaty pie récessive, Violet pie récessive. 


