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Données de base de Agapornis pullarius
Agapornis pullarius a une très large aire de distribution allant de l’Afrique occidentale à l'Afrique
centrale. Il a également observé au nord du Congo et le lac Victoria. Outre la forme nominale Agapornis
pullarius pullarius, il existe également une sous-espèce Agapornis pullarius ugandae. Elle se différencie
de la forme nominale notamment par son croupion bleu ciel. Notons que les oiseaux au croupion bleu ciel
pâle sont également observés dans d'autres domaines de la distribution en Afrique de l'Est et que même
des Agapornis pullarius avec le croupion de couleur violette sont présents en Ouganda.

Caractéristiques physiques:
Taille idéale : Entre 13 et 14 cm mesurée du haut de la tête au bout de la queue.
Tête :
Front : Légèrement voûté à partir du bec vers l'occiput.
Vertex : Arrondi.
Occiput : Bien rempli.
Cou : Doit montrer un léger creux.
Joues : Bien remplies, en harmonie avec la tête.
Yeux : Placés centralement, brillants.
Bec : Large à la base, intact, bien inséré, la pointe de la mandibule supérieure dirigée vers la poitrine et la
mandibule inférieure s’encastrant bien dans la mandibule supérieure.
Poitrine : Bien remplie et élégamment arrondie dans le prolongement de la courbure des ailes.
Ventre : Harmonieusement raccordé dans le prolongement de la poitrine et pas pendant.
Région anale : Harmonieusement raccordé dans le prolongement du ventre.
Ailes : Bien collées au corps et couvertures caudales. Toutes les rémiges doivent être intactes, présentes,
sans pendre ou se croiser.
Épaules : Larges.
Pattes : Courtes et fermes, 2 orteils vers l’avant, 2 vers l’arrière, tous intacts, saisissant bien le perchoir.
Ongles : Uniformément incurvés, tous intacts et présents.
Attitude : Elégante, vigoureuse et fière.
Plumage : Propre, complet et légèrement brillant.
Croupion : En ligne droite avec la queue.
Queue : Cunéiforme avec le bout légèrement arrondi.
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Remarques techniques de jugement :
Le masque du mâle s’étend sur la tête de la couronne vers le centre de l'œil. Chez la femelle, il
passe devant l'œil. Des taches noires ou des bandes dans le plumage sont incorrectes;
Les deux plumes centrales de la queue ne présentent pas de dessin transversal.

Dénomination de la couleur : Vert (mâle)
Terme international : Green
Front : Rouge lavé d’orange clair.
Couronne : Rouge lavé d’orange clair.
Joues : Rouge lavé d’orange clair.
Kin : Rouge lavé d’orange clair..
Yeux : Brun foncé, bordés de petites plumes blanches et bleues.
Bec : Orange rouge, avec les bords blancs.
Poitrine, flancs, ventre et région anale : Vert clair.
Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncés que le reste du corps.
Grandes rémiges : Gris foncé, avec la marge externe verte.
Coude de l'aile : Noir, avec des plumules bleues, blanches et plumes jaunes au pouce.
Croupion : Bleu ciel.
Couvertures sous-caudales : Vert clair.
Rectrices : A la base jaune puis orange rouge avec un dessin transversal noir. La bout est vert clair.
Pattes : Grises.
Ongles : Gris clair à la base devenant corne vers la pointe.

Dénomination de la couleur : Vert (vert clair) femelle
Terme international : green
Front : Jaune lavé d’orange clair.
Couronne : Jaune lavé d’orange clair.
Joues : Jaune lavé d’orange clair.
Menton : Jaune lavé d’orange clair.
Yeux : brun foncé, bordée de petites plumes jaunes.
Bec : orange clair avec du blanc ceinture de bec.
Poitrine, flancs, l'abdomen et la région anale : Vert clair.
Manteau et les couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.
Grandes rémiges : Gris foncé avec la marge externe verte.
Coude de l’aile : Petites plumes jaunes.
Croupion : Bleu ciel.
Couvertures sous-caudales : Vert clair.
Queue : Jaune à la base devenant rouge-orange avec un dessin de croix noire. La queue est vert clair.
Jambes : Grises.
Ongles : Gris clair à la base, devenant corne vers le bout.
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Ajustements effectués / mises à jour
Version 1.0: La version rigide
Version 1.1 (15/10/2015)
Adapté dans la version 1.1:
Table des matières ajustée

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